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Portés par l’intérêt exprimé par 
nos lecteurs pour invest’news, 
avec un indice de satisfaction de 
près de 90% pour son contenu, 
nous avons décidé d’étoffer 
notre -votre- bulletin. Cette 
nouvelle édition qui est plus 
dense, diversifiée et qui colle à 
l’actualité a pour vocation d’ouvrir 
encore plus ses colonnes aux 
préoccupations des gérants 
indépendants. Ainsi  nous 
laisserons désormais une place 
plus importante à la couverture 
des nouvelles réglementations 
et aux discussions quant à 
l’évolution du cadre d’activité 
de la profession, à l’analyse 
des marchés et - au travers de 
brèves - aux nouvelles ponctuelles 
affectant les acteurs de l’industrie. 
Certaines rubriques ont par ailleurs 
profité d’un lifting et la maquette 
du bulletin a été revisitée. 
Quoi qu’il en soit, la qualité 
et la régularité de publication 
d’invest’news dépend de vous et 
de votre volonté à défendre une 
profession qui est dans l’œil du 
cyclone mais qui sortira plus forte 
de ces temps difficiles.
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trading in CFDs. First to introduce its revolutionary new fully transparent dealing model in 
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Vue sur les marchés

u cours des dernières semaines, l’Europe est clairement 
devenue le maillon faible de l’économie mondiale. Si les 
Etats-Unis, le Japon, le Royaume-Uni ou les économies 

émergentes ne sont pas sans problèmes, la principale menace qui 
pèse sur leurs perspectives d’activité en 2012 provient désormais 
des répercussions de la crise des dettes souveraines européennes 
sur le système financier et la croissance.
Les dernières prévisions de l’OCDE en donnent d’ailleurs une illus-
tration assez claire : l’organisme table sur une croissance de 2.0% 
aux Etats-Unis et au Japon l’année prochaine, un rythme d’expansion 
modéré mais positif. En revanche, pour la zone euro, les attentes de 
l’OCDE se limitent à seulement 0.2% de hausse du PIB.
Quant aux économies émergentes, leur toujours grande dépen-
dance à la demande en provenance des pays développés les ex-
pose elles aussi à un ralentissement. Toutefois, contrairement aux 
économies développées, elles disposent de marge de manœuvre 
importante pour soutenir l’activité domestique, essentiellement en 
assouplissant leur politique monétaire. Mais, dans l’ensemble, c’est 
bien le monde entier qui a désormais les yeux braqués sur la situa-
tion européenne. 
A cet égard, les dernières semaines ont apporté quelques réponses, 
qui s’avèrent à double tranchant. Le dernier sommet européen a vu 
consacrée l’idée d’une coordination des politiques budgétaires dans 
la zone euro, visant à réduire drastiquement d’abord puis à encadrer 
les déficits publics. Cette volonté politique réaffirmée, à laquelle les 
récents changements de gouvernement en Italie, en Espagne ou en 
Grèce donnent plus de crédibilité, constitue un pas dans la direc-
tion souhaitée par les marchés financiers. Elle pourrait être suffisante 
pour que la BCE accepte d’accroître ses interventions sur les mar-
chés obligataires pour y diminuer la pression. 
En revanche, le revers de la médaille est que cette austérité « à 
marche forcée » va à coup sûr aggraver une conjoncture éco-
nomique déjà très déprimée. La zone euro dans son ensemble 
est très certainement entrée en récession lors des derniers mois 
de 2011 et cette contraction se poursuivra au début 2012. Mais si 
les « bonnes » intentions affichées dernièrement en matière de 
rigueur budgétaire sont suivies d’effets, le risque que cette réces-
sion se prolonge et s’amplifie est bien réel. Quels que soient les 

scénarios, les perspectives pour la zone euro sont bien sombres 
pour l’année prochaine…
Cela rend encore plus cruciale la poursuite de la bonne tenue de 
l’économie américaine observée à l’automne. Si la première éco-
nomie mondiale venait elle aussi à tomber en récession, par effet de 
contagion de la situation européenne ou en raison d’un resserrement 
budgétaire domestique trop marqué, c’est l’économie mondiale 
dans son ensemble qui risquerait de replonger.
Quelles conséquences sur les marchés ? La prudence reste donc 
évidemment de mise. Par rapport au scénario central (déjà peu 
enthousiasmant), les risques baissiers sont sensiblement plus im-
portants que les chances de hausse. Avec la quasi-disparition des 
actifs vraiment sans risque, la clé pour traverser une année pleine 
d’incertitudes réside dans la diversification entre classes d’actifs. 
En essayant toutefois d’éviter celles qui semblent ne pas encore 
avoir totalement intégré les risques potentiels sur l’économie mon-
diale, telle que la dette émergente. Et en faisant en sorte d’avoir 
une exposition au dollar américain, seul à même d’amortir un choc 
dans les portefeuilles en cas de nouvelle crise globale.  •
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Avec la quasi-disparition des actifs vraiment sans risque, la clé pour traverser une année pleine 
d’incertitudes réside dans la diversification entre classes d’actifs.

Allocation d’actifs
Grille d’allocation pour un profil de risque « moyen »  

en euro (12.12.11)

Obligations 32%
Obligations à court terme 28%
Obligations à long terme 4%
Actions 27%
Europe  11%
Etats-Unis 10%
Japon 2%
Pays émergents 4%
Investissements alternatifs 14%
Or 6%
Produits structurés 5%
Liquidités 16%
TOTAL 100%
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Défis et opportunités pour les gérants inDépenDants

Les gérants indépendants sont confrontés à un envi-
ronnement en pleine mutation compte tenu de diver-
ses initiatives réglementaires qui ont vu le jour.

En Suisse, la principale initiative en cours concerne le projet 
de révision de la Loi sur les placements collectifs de capitaux 
(LPCC). Ce projet amorce une redéfinition du cadre légal de la 
gestion de fortune en Suisse : assujettissement des gérants de 
placements collectifs, qu’ils soient suisses ou étrangers, à la 
surveillance de la FINMA, abandon de la notion d’appel au pu-
blic, remplacée par la notion de distribution, laquelle introduira 
une différence entre la distribution institutionnelle et la distri-
bution dite « retail ». 
Sur le plan international, les initiatives ne manquent pas non 
plus avec notamment l’entrée en vigueur de la Directive euro-
péenne sur les gérants alternatifs (Directive AIMF), le Dodd 
Frank Act ou encore les modifications en cours de la Directive 
sur le marché des instruments financiers (MIFID II).
Ces règles vont impacter les gérant indépendants, à des de-
grés divers, suivant la manière dont ils exercent leurs activités 
(modèle d’affaires): gestion individuelle ou collective, voire un 
mélange des deux, gestion en faveur de clients privés ou insti-
tutionnels, voire également un mélange des deux.
En particulier, l’assujettissement de tous les gérants de fortune 
de placements collectifs suisses et étrangers à la surveillance 
de la FINMA va considérablement modifier le paysage de la 
gestion de fortune en Suisse. De nombreux gérants indépen-
dants utilisent en effet des structures de placements collectifs 
étrangères, soit pour centraliser la gestion technique de porte-
feuilles individuels de taille moyenne, soit pour distribuer un 
produit basé sur un savoir-faire spécifique. Nombre de ces 
structures ont été incorporées dans des pays offrant une fisca-
lité et une règlementation favorable (notion de gestion dite 
«off-shore»).

Les conditions d’autorisation liées au statut de gérant LPCC 
comprennent notamment les exigences (cf. art. 14 LPCC):
z  de bonne conduite pour les détenteurs de participations qua-

lifiées ainsi que les administrateurs et dirigeants, 
z  financières (capital minimal de CHF 200’000 et exigences de 

fonds propres minimaux);
z  en matière de gouvernance et d’organisation adéquate, i.e. 

documentation interne régissant l’organisation de la société, 
renforcement des fonctions de gestion des risques et de 
compliance ainsi que de l’organe de haute surveillance, clai-
re séparation des fonctions de « front » et de contrôle. 

Par rapport à ce nouveau cadre de fonctionnement, les petites 
structures devront s’interroger sur le niveau d’exigences mini-
males en matière d’organisation adéquate et leur capacité à 
remplir ces dernières. A cet égard, la création de sociétés de 
gestion de fortune est très souvent le fait d’un ou de quelques 
gérants qui cumulent les différents rôles d’actionnaires, d’ad-
ministrateurs, de dirigeants et de gestionnaires. Il est clair que, 
sous le régime de la LPCC modifiée, de telles structures de-
vront être renforcées au niveau de la gouvernance et de l’indé-
pendance. 
Considérons la situation d’un gérant indépendant exerçant ses 
activités en faveur d’une clientèle privée et gérant également une 
ou plusieurs structures de placements collectifs étrangères (ges-
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En Suisse et sur le plan international, d’importantes initiatives réglementaires vont impacter 
de manière significative le modèle d’affaires des gérants de placements collectifs. L’activité 
de gestion off-shore notamment va s’en trouver considérablement modifiée. Les gérants 

indépendants vont devoir faire des choix importants pour le futur.

‘‘ ‘‘

L’assujettissement de tous les gérants de 
fortune de placements collectifs suisses et 

étrangers à la surveillance de la FINMA va 
considérablement modifier le paysage de 

la gestion de fortune en Suisse.
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tion off-shore). Comme indiqué ci-dessus, la poursuite de l’acti-
vité de gestion de fortune de ces structures va nécessiter l’obten-
tion d’une autorisation de gérant LPCC auprès de la FINMA.
Dans ce contexte, la première question importante à se poser 
a trait à la possibilité d’obtenir une telle autorisation dans le 
cadre d’une activité de gestion off-shore. 
La FINMA limite d’ores et déjà l’octroi d’autorisations en pré-
sence de gérants indépendants n’exerçant leur activité de 
gestion de placements collectifs étrangers que sur une base 

pro forma, i.e. part réduite de l’activité soumise à autorisation, 
activité principale exercée dans un domaine non réglementé. 
La situation sera d’autant plus «difficile» à l’avenir que le projet 
de modification LPCC prévoit que la gestion de placements 
collectifs étrangers nécessitera la conclusion d’accords de 
coopération et d’échange de renseignements entre la FINMA 
et les autorités de surveillance concernées. Il n’est pas certain 
– et de loin – que de tels accords puissent être conclus, à la 
satisfaction de la FINMA, avec toutes les autorités de sur-
veillance off-shore concernées.
Dans ce sens, il apparaît que la gestion off-shore depuis la 
Suisse ne soit plus une option d’avenir au vu des exigences 
prévues dans le projet de modification de la LPCC. Une porte 
de sortie, mais limitée toutefois, pourrait encore être l’inser-
tion, au même titre que pour l’AIFM, d’un régime spécial pour 
les structures de petite taille et/ou destinées à des investisseurs 
professionnels. Le projet actuel de modification de la LPCC ne 
le prévoit toutefois pas.
Sur cette base, les options qui peuvent être envisagées par le 
gérant indépendant sont les suivantes: 

(i) Poursuivre l’activité de gestion de fortune en faveur de 
structures de placements collectifs étrangères en s’assurant 
que les autorités de surveillance des pays de domicile concer-
nés seront en mesure de signer les accords de coopération et 
d’échange de renseignements prévus par la loi. Cette exigen-
ce nécessitera d’examiner le cas échéant les possibilités de 
transfert des structures étrangères et de leurs avoirs dans les 
pays concernés.

(ii) Poursuivre l’activité de gestion de fortune en faveur de struc-
tures de placements collectifs suisses. Un tel cas de figure néces-
sitera d’examiner les possibilités de transfert des structures étran-
gères actuelles et de leurs avoirs dans une nouvelle structure de 

LegaL Corner

‘‘ ‘‘Il apparaît que la gestion off-shore depuis 
la Suisse ne soit plus une option d’avenir 

au vu des exigences prévues dans le 
projet de modification de la LPCC.
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droit suisse. Des domiciliations de fonds étrangers en Suisse ont 
déjà eu lieu et permettent notamment le transfert des avoirs des 
fonds et le maintien de l’historique de performance.

(iii) Réfléchir à de possibles accords d’intégration dans des 
structures existantes ou à créer bénéficiant déjà, ou suscepti-
bles de bénéficier dans le futur, d’une autorisation de gérant 
LPCC. Le gérant s’allierait avec d’autres personnes pour créer 
une structure ou intègrerait une structure déjà existante; il 
pourrait aussi transférer son activité de gestion de placements 
collectifs à une telle structure en maintenant une activité de 
conseiller vis-à-vis de cette dernière (et conserver son activité 
indépendante vis-à-vis de sa clientèle privée).

La dernière option peut présenter un certain avantage : elle offre 
en effet au gérant indépendant la possibilité de poursuivre ses 
activités (intégration complète ou recentrage sur l’activité de ges-
tion privée en lien avec une activité de conseils) sans devoir en-
trer dans un processus d’autorisation de gérant LPCC avec les 
contraintes que cela impose. Le désavantage qu’il ne faut pas non 
plus minimiser réside dans une perte d’indépendance qui peut 
être plus ou moins importante suivant le choix effectué.
Ajoutons toutefois, pour être le plus complet possible, que l’acti-
vité de gérant indépendant, sans activité de gestion en faveur 
d’une structure de placements collectifs suisse ou étrangère, 
risque également d’être impactée par le projet de modification 
de la LPCC, ceci de par le remplacement de la notion d’appel 
au public par la notion de distribution et l’abandon de la qualifi-
cation d’investisseur qualifié pour les clients des gérants de for-
tune. Les conséquences de ces modifications ne sont pas en-

core très claires, i.e. obtention d’une autorisation de distributeur, 
investissements uniquement dans des placements collectifs 
suisses ou étrangers autorisés, etc. Le prochain message qui ac-
compagnera le projet définitif qui devra être accepté par les 
chambres fédérales devrait sans nul doute clarifier ces points.
C’est donc bien à un environnement en pleine mutation que 
doit faire face le gérant indépendant. Ce dernier va être 
confronté à des choix importants qui vont nécessairement 
l’amener à redéfinir son modèle d’affaires. Quelles que soient 
les orientations qu’il sera amené à choisir, il n’en demeure pas 
moins que le modèle d’affaires qui prévalait jusqu’ici dans la 
gestion off-shore va subir des modifications significatives. •

‘‘ ‘‘

L’activité de gérant indépendant, sans 
activité de gestion en faveur d’une structure 
de placements collectifs suisse ou étrangère, 
risque également d’être impactée par le 
projet de modification de la LPCC.



le choix D’un assujettissement Direct auprès De la finma

rcora gestion sa est une société qui a décidé 
dès sa création en 2003 de s’affilier directement 
à la Finma. pouvez-vous  nous préciser votre 

parcours et nous expliquer les raisons de ce choix ?
J’ai quitté mon dernier employeur, la HSBC, en 2003.  En accord avec 
la banque et tout en étant encore en place, j’ai pu structurer mon 
projet d’indépendance. Nous en avons notamment profité pour aller 
négocier à Berne notre adhésion. En effet les dirigeants de Arcora 
Gestion SA ont immédiatement opté pour un assujettissement direct 
auprès de la FINMA plutôt que de rejoindre un OAR. Cette décision 
s’est inscrite dans une volonté affichée dès le départ de se confor-
mer aux standards les plus stricts de l’industrie et d’offrir aux clients 
une garantie de qualité, d’intégrité et de transparence.
L’affiliation directe à la FINMA, c’était aussi l’assurance de pouvoir 
s’informer directement à la source des Ordonnances et Règle-
ments, sans dépendre de leur interprétation par des tiers.
Les agréments à la FINMA sont rares car ils peuvent paraître plus 
contraignants, notamment dans l’établissement du dossier. Le jeu 
en vaut cependant la chandelle car pouvoir apposer le tampon 
« adhérent FINMA »  sur ses documents est un gage de qualité 
qui rassure le client. C’est aussi une certaine garantie pour nos 
banques partenaires.

Que dire de la procédure d’affiliation ainsi que des 
contrôles annuels ? 
Les dossiers d’affiliation se doivent d’être très complets. Nous 
sommes mis « sur le grill » à Berne lors d’un entretien person-
nel. Quant aux contrôles LBA, ils ne doivent pas différer beau-
coup -sans avoir de point de comparaison- des contrôles LBA 
effectués dans le cadre d’un OAR.
De nouvelles procédures sont annoncées pour 2012 visant en 
particulier la mise en place de la norme « investisseur qua-
lifié ». Cette nouvelle norme va obliger Arcora Gestion SA à 
s’affilier auprès d’un intermédiaire qualifié pour cet aspect, la 
FINMA n’ayant pas souhaité s’en occuper directement.

voyez-vous des inconvénients à votre affiliation Finma? 
Outre cette nécessaire nouvelle affiliation, le seul bémol à une ad-

hésion directe à la FINMA est d’être éloigné des autres gestion-
naires qui peuvent partager leurs expériences au sein d’associa-
tions professionnelles OAR. Notre journée de formation continue 
est partagée avec des sociétés qui peuvent ne pas être gérantes 
de fortunes. Il nous semble important d’avoir plus de contacts 
avec les autres gérants indépendants, de les rencontrer, de pou-
voir partager points de vue et expérience dans la profession. 

il semble que peu de sociétés de gestion aient été 
agréées par la Finma récemment. pourtant il y a 
actuellement de fortes pressions pour que l’activité de 
gestion de patrimoines soit à terme supervisée par la 
Finma . Qu’en pensez-vous ?
Toute autorité de supervision reconnue à l’étranger représen-
tera  à terme un plus pour la profession. Mais  sauf à augmenter 
massivement le nombre de préposés fédéraux au contrôle des 
intermédiaires financiers, on ne voit pas bien comment la FINMA 
sera capable de surveiller directement notre industrie. On peut 
craindre qu’elle ne mette des conditions drastiques à l’octroi de 
cette supervision (exigence de fonds propres, d’une organisation 
quasi bancaire, etc), ce qui « de facto » tuerait la profession. 

Quel est votre avis quant à l’avenir de la profession ?
Dans un environnement devenu complexe et qui évolue ré-
gulièrement, la clientèle devient plus exigeante. Notre métier 
évolue également et il devient plus pointu, plus réglementé et 
plus transparent. Dans ce contexte nous nous devons d’offrir 
des services diversifiés et complets.
L’industrie qui est actuellement atomisée va définitivement au-
devant d’une consolidation.   •

Le point de vue  
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Sauf à augmenter massivement le nombre de préposés fédéraux au contrôle des intermédiaires 
financiers, on ne voit pas bien comment la FINMA sera capable de surveiller directement notre industrie.

6

En fondant Arcora Gestion SA, Orel Kalomeni a recréé autour de 
lui une mosaïque de personnalités d’origines et de compétences 
différentes, à l’image de sa propre expérience vécue. Dans un esprit 
family office, Arcora complète ses services de gestion par toute 
une panoplie de compétences connexes et notamment un  expert-
comptable, un juriste, un conseiller fiscal et même un service  
« lifestyle ». Aujourd’hui Arcora compte 11 collaborateurs.



obligations :  
il fauDra encore faire preuVe De sélectiVité en 2012

es banques centrales des grands blocs économi-
ques sont désormais toutes en phase de relâche-
ment monétaire. Mais la crise de la dette européen-

ne continue de progresser et menace de faire de nouvelles 
victimes. Des pays du noyau dur de l’Europe au bénéfice de 
la notation de qualité maximale commencent ainsi à voir leur 
prime de risque augmenter nettement. Même l’Allemagne, 
qui a longtemps été épargnée par les marchés, fait désormais 
l’objet d’une certaine méfiance comme on a pu l’observer 
lors de sa dernière opération de refinancement qui s’est sol-
dée par une relative déconvenue. C’est néanmoins l’Italie qui 
suscite le plus de craintes dans les marchés. Ses taux ont at-
teint des niveaux insoutenables à moyen – long terme, malgré 
des mesures d’austérité visant à rassurer les investisseurs. La 
BCE a la capacité de résoudre ces tensions en endossant un 
rôle de prêteur de dernier ressort pour les gouvernements 
comme elle le fait déjà pour le secteur bancaire. Les marchés 
obligataires pourraient bientôt contraindre la BCE à procéder 
à un assouplissement quantitatif auquel elle résiste encore. 
Elle devra probablement aussi recourir à de la monétisation 
de dette souveraine, du moins en ce qui concerne des pays 
fragilisés par la crise à l’instar de l’Italie. Cette intervention 
marquera sans doute un tournant dans la crise de la dette 
souveraine et se traduira par un début d’inversion sur certai-
nes primes de risque. Elle permettra de considérer en 2012 
l’achat sélectif d’obligations de certains pays de la périphé-
rie ou débiteurs supranationaux européens très malmenés 
en cette fin d’année. Dans un contexte d’apaisement des 
craintes quant à la survie de l’euro, ces emprunts pourraient 
faire mieux que des obligations allemandes pénalisées par 
les attentes de solidarité intracommunautaire de l’Allemagne 
au profit des pays en difficultés. Mais le risque-crédit ne sera 

pas totalement évacué. La menace de faillite et de sortie de 
l’euro continuera de planer sur les pays les plus endettés. Le 
risque augmentera également sur les sociétés européennes 
qui devraient sous-performer les obligations « corporate » 
américaines. Ceci en raison de la forte détérioration atten-
due dans la zone euro et de leur dépendance vis-à-vis des 
banques du Vieux Continent. Tandis que le secteur bancaire 
US a été recapitalisé à la suite de la crise de 2008, cela n’a 
pas été fait au niveau des banques européennes qui voient 
maintenant leurs fonds propres menacés par la crise de la 
dette. C’est pourquoi elles referment actuellement le robinet 
du crédit, ce qui menace le refinancement de la dette des 
sociétés et ce processus ne fait sans doute que commencer. 
Pour cette raison également, nous recommandons de rester 
à l’écart des emprunts bancaires européens et notamment 
la dette subordonnée qui est plus particulièrement à risque 
en cas de recapitalisation forcée ou de nationalisation. En re-
vanche, les obligations de banques américaines semblent 
moins à risque et pourraient offrir une intéressante opportu-
nité d’achat en 2012. Par ailleurs, à la différence des obliga-
tions à haut rendement européennes qui semblent à risque, 
ce segment du marché présente aux Etats-Unis une oppor-
tunité d’achat après l’écartement des primes de risque ob-
servé ces derniers mois. Celui-ci est surtout la conséquence 
des craintes provoquées par la crise européenne et n’est pas 
justifié par les fondamentaux de l’économie américaine ou la 
santé de ses sociétés. Actuellement, les « spreads » de qua-
lité sur ces emprunts sont équivalents aux niveaux atteints 
lors des récessions du début des années 1990 et à l’aube du 
nouveau millénaire. Notre scénario, qui reste prudent sur la 
croissance américaine, n’est de loin pas aussi négatif que ce 
qui est actuellement anticipé par ce marché. •

FoCus on
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z Même l’Allemagne fait désormais l’objet d’une certaine méfiance.
z Les sociétés européennes devraient sous-performer les obligations « corporate » américaines.
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the most resilient banking sector in the worlD

andré gordon

ow resilient is the brazilian 
economy in the present 

economic turmoil?
Very resilient indeed. The country has USD 350 bn of in-
ternational reserves, 37% of net debt/GDP ratio, a floating 
FX rate regime, inflation target since 1999, and primary 
surplus over 3% of the GDP. Trading account surplus in 
the last 10 years associated with heavy FDI (around USD 
50 bn/y). It is self-sufficient in energy, has discovered lar-
ge reserves of oil and gas, and is the main world exporter 
of important agricultural product such as coffee, sugar, 
corn, soy, tobacco, orange, chicken, pork and meat as well 
as some commodities such as iron ore, pulp and steel. 
China has become the main importer of most Brazilian 
commodities.

how sound is the brazilian banking sector?
The Brazilian banking sector may be considered very robust 
and probably among the most resilient in the world.  First, Bra-
zilian banks experimented a deep adjustment in the 1990’s. 
Since that period, the Tier 1 capital ratio has been larger 
than 11%, although most of the banks have been much more 
conservative. It is important to mention that the delinquency 
rates in Brazil are also well shaped. Large corporates and in-
dividuals showed good numbers as middle market compa-
nies showed some deterioration. These parameters are very 

sensitive to payroll, unemployment rate 
and inflation. The first two variables are 
in their peak to the best. The inflation 

seems to have stabilized around 5,5/6% per year, with the sa-
laries indexed to it every year until 2014. Last but not least, 
the 4 biggest Brazilian listed banks account for around 94% 
of the assets and 95% of the market cap among listed banks. 
These 4 banks (Itaú, Brasdesco, Santander and Banco do Bra-
sil) have cheap funding and are very liquid. All the remaining 
mid/small banks have for the next 4 years access to DPGE – a 
kind of special and guaranteed funding to the borrower. We 
believe that if some residual problems remain in the system, 
it will be much smaller than Banco Panamericano and easily 
absorbed by the Brazilian guarantor fund FGC, Fundo Garan-
tidor de Crédito.

Who are the main actors on the brazilian market?
The locals are the main actors with more than 70% of the ac-
tivity, split in 20% individuals and 50% pension funds and in-
vestment funds.  The foreign investors represent roughly 30% 
of the activity.

speCiaL highLight

H interviewed By european investor reLations

Brazil is in the middle of a monetary easing process : interest rates have already come down 
from 12,5% to 11% and market is expecting something between 9% and 10% along 2012, the 
Central Bank of Brazil also demands from commercials banks a reserve requirement of 53%, 

implying space for providing liquidity if necessary.
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in terms of market cap, liquidity weighted, how does 
the market look like?
Currently, there are around 400 listed companies and 70 of 
which are part of the IBOVESPA Index, that count for around 
80% of traded volume. The average daily trading volume ran-
ges between USD 3 to 6 bn. The IBOVESPA index market capi-
talization is approximately USD 1.2 trillion.  Around 35 compa-
nies have larger market cap than USD 5 bn each; the Brazilian 
market has 7 companies larger than USD 27 bn, around 30 na-
mes between USD 5,5 and 27 bn and more 40 names between 
USD 2.7 and USD 5.5 bn. 

in terms of economic sectors, how diversified is the 
brazilian market?
Still very concentrated: basic materials responds for 23%, oil 
and gas is 21%, financials 27% (includes 6,7% of real estate 
developers), consumer goods 11%, utilities 7%, and consumer 
services with 5%.

etF or active management, what would you 
recommend on the brazilian market and why?
Active management, clearly. It is the best way to capture the 
dynamic and evolution of the Brazilian market. As value in-
vestor we follow a bottom-up approach, complemented by a 
top-down analysis to verify the consistency between the target 
companies’ fundamentals and the projected macroeconomic 
and political scenario. Active management seeks to match ex-
posure and liquidity within a portfolio of around 20 positions.  
Investments are continuously monitored to ensure adherence 
to portfolio and risk guidelines. 
As active investors and contrary to the ETF we do not follow 
the IBOVESPA index. This index is based on market cap and 
on trading volume of the stocks, usually implying some lag and 

an important bias toward some sectors. A new company will 
not become part of the IBOVESPA index before experimenting 
some fashion. Conversely, the company leaves IBOVESPA only 
after losing momentum.

Which sectors and companies would you recommend 
for the next 6 months?
The domestic sectors are less sensitive to weak global environ-
ment and are finding some relief from the Government such as 
tax reduction and providing credit through state banks to com-
panies and individuals. We are also in the middle of a monetary 
easing process (interest rates have already come from 12,5% 
to 11% and market is expecting something between 9% and 
10% along 2012), the Central Bank of Brazil also demands from 
commercial banks a reserve requirement of 53%, implying 
space for providing liquidity if necessary. 
We like Brookfield (BISA3) among the real estate developers, 
because it combines a good and experimented management 
and process with a very attractive valuation. Currently this 
company trades at 55% of its net asset value and is increasing 
its return on equity by combining higher asset turnover with 
reduction on debt cost.
Among retailers, we like Lojas Renner (LREN3) – a company with 
a long-term track record of continuous growth without leverage 
by SSS and organic (new stores). Recently, the company acqui-
red a chain of stores (houseware) with a huge and not priced 
potential of replicating what they did in the apparel sector. 
Itau (ITUB3) is the best and biggest Brazilian private owned 
bank. High and sustainable ROE (22%) combined with strong 
growth, the best credit score process, a very low price and a 
sound dividend. Its assets are also very well balanced between 
large and middle corporate and retail clients with offices wi-
dely spread throughout the Brazilian territory. 
Braskem (BRKM5) is the only basic chemical producer in Brazil, 
operating more than 24 plants of PVC, PE, PP and other ther-
moplastic resins on a yearly double digit growing market. It 
has just acquired major plants in USA and Germany, becoming 
a relevant player in these developed markets. Today it trades 
around 9 x 2012 earnings and 4.5x EBITDA. •

‘‘ ‘‘Active management is the best way to 
capture the dynamic and evolution of 
the Brazilian market.

FoCus on braziL
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l’assurance-Vie pour préserVer et augmenter  
ses actifs sous gestion

lusieurs études récentes ont mis en avant les challenges 
des banquiers et des gérants de fortunes suisses. Plus de 
60% des actifs sous gestion vont « changer de mains » dans 

les dix prochaines années par le fait de la disparition d’une génération 
et de la transmission du patrimoine aux générations suivantes.
Jusque-là, on pourrait croire que c’est un phénomène naturel qui 
ne devrait pas impacter de manière significative la façon de tra-
vailler et l’approche des professionnels de la finance suisse.
Or, le monde change, les attentes des investisseurs évoluent et 
les règles du jeu fiscal sont bouleversées. 
En effet, dans plus de 50% des cas, les professionnels de la finance 
ne connaissent pas la génération à suivre de leurs clients actuels 
et ils ne connaissent donc pas non plus leurs attentes qui, en rè-
gle générale, sont différentes de celles de leurs parents. En effet, 
cette nouvelle génération pourrait souhaiter évoluer en harmo-
nie avec les règles du monde 
d’aujourd’hui, avoir accès à ses 
capitaux, les structurer de ma-
nière transparente et efficace.
Il est temps pour les profes-
sionnels de la finance d’avoir 
une vision plus large que la simple conservation et la gestion 
financière des avoirs de leurs clients. La structuration patrimo-
niale, l’organisation successorale et l’optimisation fiscale sont 
des thèmes que ces clients souhaitent discuter et utiliser.
Contrairement à l’insurance wrapper, l’assurance-vie est une so-
lution connue, réglementée, en parfaite conformité avec la légis-
lation en vigueur dans le pays dans lequel le contrat est proposé 
et qui offre, pour le souscripteur, des avantages significatifs.
Sans aucun impact sur ses revenus et sur son mode opératoire, 
cette solution permet au gérant de fortunes suisse d’envisager 
avec ses clients (actuels, accompagnés de leur enfants) de bé-
néficier, en toute conformité fiscale, d’avantages en matière de 
structuration patrimoniale et d’organisation successorale.
Elle permet également au gérant suisse, par le biais d’un man-
dat de gestion discrétionnaire donné par la compagnie d’assu-

rance-vie, de gérer les actifs au sein de l’UE. En effet, les com-
pagnies d’assurance-vie établies dans l’UE accèdent à l’activité 
de Libre Prestation de Services et peuvent donc démarcher, de 
façon active, des résidents au sein de l’UE.
Pour illustrer cette opportunité, prenons le cas d’un résident fran-
çais, qui souhaite bénéficier de la stabilité du système bancaire 
et du service de gestion de fortunes en Suisse. Le gérant, sans 
autorisation spécifique ne pourra pas approcher cette clientèle ! 
En souscrivant un contrat d’assurance-vie auprès de la compa-
gnie d’assurance, les actifs pourront êtres déposés auprès d’un 
établissement de crédit basé en Suisse et la gestion des actifs re-
présentatifs du contrat d’assurance-vie seront gérés par le gérant 
suisse par le biais d’un mandat de gestion discrétionnaire.
La compagnie d’assurance-vie va en conséquence proposer une 
solution pour l’organisation patrimoniale et successorale, solution 

qui mariera  les avantages qui 
découlent de la souscription 
d’un contrat d’assurance-vie (en 
France dans cet exemple) avec 
les bénéfices d’une gestion pro-
fessionnelle en Suisse.

Ces solutions existent pour les résidents de tous les pays de l’UE 
et peuvent s’adapter afin que le souscripteur du contrat d’assu-
rance puisse bénéficier des avantages spécifiques de son pays 
de résidence fiscal.
Les produits d’assurance-vie luxembourgeois offrent un niveau 
de protection unique pour les investisseurs et leur patrimoine 
(le super privilège octroie aux souscripteurs de contrats auprès 
des compagnies luxembourgeoises la qualité de créanciers 
de 1er rang), avec une grande flexibilité dans la conception 
des contrats et dans la gestion des actifs et une confidentialité 
garantie par la loi. Ces atouts font du contrat d’assurance-vie 
souscrit auprès d’une compagnie luxembourgeoise un outil de 
gestion de fortunes et de planification successorale de choix 
pour une clientèle européenne – et au-delà internationale – 
sophistiquée. •
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e conseil d’administration de la 
FINMA a décidé d’agrandir ses 
bureaux à Zurich. Dès le printemps 

2012, jusqu’à 20% du personnel de la FINMA y 
travaillera. Berne demeure le siège juridique et le centre opé-
rationnel de la FINMA. Dans un deuxième temps, la FINMA envi-
sage d’ouvrir un bureau en Suisse romande. Ce faisant la FINMA 
se rapprochera du savoir-faire des deux principales places finan-
cières suisses. Cette proximité devrait lui permettre d’engager 
plus facilement des spécialistes. Pour des raisons de logistique, 
c’est Lausanne qui a été retenue pour le siège romand. •

e Gouvernement Brésilien a décidé 
de réduire à 0% la taxe appliquée 
aux investissements étrangers en 

actions. Les fonds de placement devraient dès 
lors rapidement renoncer à prélever une taxe de 2% lors 

de nouvelles souscriptions. •
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1   Les changements au Traité acceptés le 9 décembre 
par 26 membres de l’UE marquent une ère nouvelle de 
rigueur budgétaire et davantage de cohésion fiscale.

2   Ce tour de force politique permettra à l’Allemagne 
d’accepter de continuer à jouer le rôle de financement 
des pays en difficulté.

3   Italie et Espagne semblant engagées sur la voie de la 
vertu, Portugal et Irlande ayant démontré les bienfaits 
de la rigueur, l’Allemagne pourrait laisser davantage 
d’indépendance à la BCE.

4   La BCE va rallonger à trois ans le financement à taux 
bas des banques de la zone Euro et assouplir les rè-
gles en matière de collatéral. Il pourrait s’agir d’un pre-
mier pas vers une forme de monétisation indirecte de 
la dette  européenne.

5   Les pays de la zone Euro s’engagent à verser EUR 200 
mias au FMI. L’EFSF devrait pouvoir garantir 30% des 
nouvelles émissions des pays en difficulté et acheter 
directement sur les marchés primaires et secondaires.

6   A terme une solution d’Euro bonds devrait compléter 
l’arsenal de refinancement de l’Europe dont le niveau 
d’endettement reste deux fois moins élevé que celui 
des Etats-Unis à PIB égal. 

7   Tant que l’Italie maintient un taux de financement glo-
bal de sa dette inférieur à 5%, elle devrait continuer 
à générer un surplus primaire lui permettant de viser 
l’équilibre budgétaire pour 2013.

8   Plus de 50% de la dette italienne est détenue par les italiens 
qui ont un des taux d’épargne les plus élevés d’Europe.

9   Les indicateurs économiques américains contredisent 
l’hypothèse d’une récession : 206’000 emplois créés en 
novembre, révision à la hausse des chiffres d’octobre, 
baisse du chômage à 8,6%, hausse du Chicago PMI à 
62,6, hausse du ISM manufacturing à 52, croissance at-
tendue supérieure à 3% au 4ème trimestre et résultats 
exceptionnels des ventes lors du Black Friday.

10   Les banques centrales occidentales soutiennent la liquidité 
du marché par tous les moyens : taux swap, taux directeurs, 
baisse des exigences de réserves des banques.

1   La modification du Traité acceptée le 9 décembre ne 
résout pas la crise européenne. Le mal est bien plus 
profond et nécessite des réformes structurelles qui 
seront difficiles et mettront du temps à se concrétiser.

2   Ce n’est pas parce que les mauvais élèves finissent 
par s’engager à respecter les consignes de rigueur 
édictées par l’Allemagne qu’ils parviendront à et/ou 
seront d’accord de les appliquer en pratique. Le vrai 
test portera surtout sur l’Italie.

3   L’austérité budgétaire nécessaire pour nettoyer la 
crise de la dette européenne est par définition réces-
sionnaire. Les résultats des entreprises européennes 
seront affectés dans une conjoncture en baisse.

4   Personne ne sait à quelle hauteur les banques euro-
péennes sont mal en point. Des mauvaises surprises 
peuvent venir brouiller les cartes à tout moment (cf 
Deutsche Bank).

5   L’exposition de la BCE et du FMI à la dette grecque 
est remboursable à 100%. Si la Grèce fait défaut sur 
50% de sa dette, les banques ne recevront, après rem-
boursement du FMI et de la BCE 25% et non 50% en 
remboursement.

6   Il sera difficile à la France et à l’Autriche d’échapper 
à une dégradation de leur rating. Les Euro-bonds en 
seraient remis en question.

7   Le montant nécessaire à l’EFSF pour tranquilliser les 
marchés est sans doute bien supérieur à celui que les 
autorités parviendront à lever.

8   Le déficit américain à 9% semble difficile à enrayer 
avec un chômage proche des plus hauts et des taux 
d’intérêts déjà au plus bas.

9   La croissance mondiale est en baisse et pourrait n’at-
teindre que 2,5% en 2012 suite au ralentissement at-
tendu des pays émergents.

10   L’économie ne dépend plus des fondamentaux mais 
de décisions politiques. Or les agendas de nos politi-
ciens ne sont pas calqués sur les intérêts à long terme 
des pays qu’ils dirigent.
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