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0IMAGINEZ
UNE BANQUE
Imaginez une banque qui sert avant tout vos intérêts.

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

Imaginez une banque dont les associés sont personnellement et indéfi niment responsables.

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

Imaginez une banque qui gère et préserve votre fortune familiale. 

Bienvenue chez Lombard Odier.

www.lombardodier.com

Genève
Fribourg

Lausanne  
Lugano

Vevey
Zurich

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

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

Banquiers Privés suisses depuis 1796

LO_InvestF290312Imagine210x297.indd   1 29.03.12   11:08CouvPlanche.indd   1 4/04/12   14:48:39



26 pays

470 membres

3’000 professionnels

CHF 180 mia AuM

E-MERGING
Le premier réseau
des indépendants de la fi nance.

Connectez-vous !

www.e-merging.com

LO_InvestF290312EmergingGIN210x297.indd   1 30.03.12   07:41

CRM REPORTING CONSOLIDATION COMPLIANCE PERFORMANCE ORDERING

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

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

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

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

Et vous, êtes-vous prêts à changer ?

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

KeeSystem® en Suisse - Avenue Industrielle 4-6, CH - 1227 Carouge GE - Tél. : +41 (0)22 560 64 54 
KeeSystem® à Monaco - 26 bis, boulevard Princesse Charlotte - MC  98000 Monaco - Tél. : +377 93 25 03 53

www.keesystem.ch / contact@keesystem.com

Notre expertise  
de gestionnaires.  

Une vision innovante.
A votre service.

CouvPlanche 2.indd   1 2/04/12   15:07:50



Un guide-référence pour  
une profession en mutation

ans une période où la nature et peut-être même l’existence de la profession de 
gérant indépendant sont remises en question, il était important de proposer un 
guide-référence qui ait à la fois une valeur d’information et une valeur d’usage. 
Il est évident que la profession qui s’est développée d’une façon exponentielle 
ces 25 dernières années, jusqu’à atteindre 15% de part de marché, aura un tout 
autre visage dans les prochaines années. 
Beaucoup de questions restent actuellement sans réponses mais le tiers gérant 
indépendant - qui demain s’appellera gérant indépendant, gérant externe ou 
conseiller financier pour répondre aux exigences à venir de la FINMA - doit dès 
aujourd’hui prendre la mesure du défi qui se présente à lui. 
Nous avons sollicité l’avis de spécialistes et d’experts pour couvrir toute une 
série de thèmes d’actualité. Nous espérons que ce guide, qui se veut être un 
miroir de la profession, de votre profession, vous apportera des éclaircissements 
et contribuera à dissiper quelque peu les nuages d’incertitudes et d’inquiétudes 
qui planent sur l’industrie. Si ça devait être le cas, il aura atteint son but.
Finalement, nos remerciements vont aux annonceurs et aux contributeurs qui 
croient en la profession et ont permis à cette première édition du Guide des 
Gérants Indépendants d’exister. 
Vous apprécierez, nous l’espérons, le positionnement haut de gamme que nous 
avons voulu donner à ce numéro spécial qui vient compléter notre bulletin élec-
tronique bimestriel invest’news ainsi que l’espace valorisant que nous avons créé 
pour les gérants indépendants et leurs partenaires.
Bien évidemment, cette première édition est perfectible et nous sommes ouverts 
à tout commentaire ou suggestion que vous voudrez bien apporter. Nous vous 
encourageons à prendre contact avec nous et vous remercions d’ores et déjà 
pour l’accueil que vous voudrez bien réser ver à ce Guide 2012.
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apms
Assets & Portfolio Management Services Ltd.

An innovative solution for 
Independent Asset Managers

Interested in setting up your own Independent Asset 
Management company in the Bahamas? APMS is 
the right partner to guide you through the process 
and handle the back and middle offices of your  
company. 

Contact us at www.apms-ltd.com

Web Email



005

s o m m a i r e

3  Edito

7  PErsPEctivEs

15  chroniquE 
 Orel Kalomeni, l’esprit de conquête

22  Panorama

  Le marché suisse de la gestion de fortune

24  Version officielle
  Le “best of” de Patrick Raaflaub, directeur 

général de la Finma

26  feedback
  Les réactions des organismes d’autorégulation

30  oPinions

  Les points de vue de cinq gérants indépendants

32  autorité
  Les précisions utiles de deux experts  

de la Finma

36     Porte-Parole
           Bernard Droux : “vers une gestion de 

fortune totalement fiscalisée”

   40   traités bilatéraux

          L’analyse de Philippe Kenel

   42   consEil fiscal

           Les mises en garde d’Olivier 
Unternaehrer

44  délocalisation

  Le mode d’emploi, par Philippe Kenel

48  institution

 La BNS, mécanique de stabilité

52  déPartements tiers-Gérants
 Neuf banques se mettent en valeur

72      Plateformes
          Un thème d’actualité 

pour les gérants 
indépendants

76  social nEtwork

  L’interview d’Olivier Collombin, pour E-MERgiNg

78  informatiquE

  Jacques Apothéloz et Paul-André Monnerat 
passent à la loupe les besoins des gérants 
indépendants

80  architEcturE ouvErtE

  Comment optimiser sa sélection  
de fonds, par Luc Filip

82  long/short actions

 La plaidoirie de Cédric Kohler

84  Produits structurés

  gilies Corbel en appelle à une information de 
meilleure qualité

88  actions émErgEntEs

 La sélection de Bertrand Bricheux

90  fixEd incomE

  La sélection de Jean-Christophe Rochat

92  invEstissEmEnt durablE

 La sélection de Natacha guerdat

94   toutEs lEs adrEssEs

  Responsables gérants Externes des banques, 
banquiers privés, sociétés d’audit agréées 
Finma, plateformes et réseaux sociaux, 
plateformes de trading, organismes 
d’autorégulation et groupements professionnels

AvRiL 2012 - Hors série inVest’news - le Guide 2012 des Gérants indéPendants

16  décryPtaGe
  La révision de la loi LPCC passée au crible par Jean-Luc Epars et  

Yvan Mermod pour KPMg

Sommaire.indd   5 4/04/12   14:52:09



IL EXISTE D’ AUTRES 
TECHNIQUES DE POINTE 
POUR ÉTENDRE SON PATRIMOINE

A NEW APPROACH TO BANKING

REYL & CIE S.A.    www.reyl.com

GENÈVE    ZURICH    PARIS    LUXEMBOURG    SINGAPOUR 

REYL_AnnFakirMagInvestNews210x297.i ndd   1 29. 03. 12   08:49



007

Développements

Places de choix

L’empire de la valeur

Chez Julius Baer, Laurent PeLLet a pris la res-
ponsabilité du service des Gérants Indépendants 
à Genève. Il succède à Walter Infranger qui prend 
sa retraite en mai. Laurent Pellet a débuté sa car-
rière professionnelle en 1988 auprès de la banque 
genevoise Ferrier Lullin & Cie SA où il a occupé dif-
férents postes à responsabilité. Il a rejoint la banque 
Julius Baer & Cie en 2005 pour se consacrer aux 
gérants indépendants.

GeorGes GaGnebin a été nommé président du conseil d’administra-
tion de la banque Pâris Bertrand Sturdza basée à Genève. Georges 
Gagnebin est l’ancien directeur général de la branche UBS Wealth 
Management, fonction qu’il a exercée entre 2000 et 2004. Il a également 
occupé la vice-présidence du conseil d’administration de Julius Baer qu’il 
a quittée voilà maintenant quatre ans.

Pour ceux qui en douteraient 
encore, il semble bien que la 

place financière suisse conserve 
tout son attrait. C’est ainsi qu’il 
faut comprendre la récente 
annonce de la banque Morgan 
Stanley SA, filiale suisse - 
réglementée par la Finma - du 
groupe américain. Morgan Stanley 
a obtenu les autorisations 
nécessaires pour intégrer et piloter 

depuis Genève et Zurich ses 
filiales Wealth Management 
implantées à Hong Kong et 
Singapour. Le nouvel ensemble 
ainsi formé sera dirigé par Chris 
Van Aeken qui vient d’en être 
nommé CEO. Avec CHF 41,5 
milliards d’actifs sous gestion, 
Morgan Stanley compte aujourd’hui 
parmi les cinq principales banques 
étrangères établies en Suisse.

nominations

L’économie a sa littérature et ses palmarès 
littéraires. Le 25e prix Turgot du meilleur 

livre d’économie a récompensé « Le grand 
basculement – la question sociale à l’échelle 
mondiale », l’ouvrage de Jean-Michel Severino 
et Olivier Ray paru aux éditions Odile Jacob. 
En parallèle, le prix du jury a été décerné à André Orléan pour 
« L’empire de la valeur » publié chez Seuil. Ce livre avait déjà reçu 
en janvier le prix Paul Ricoeur pour son approche originale des 
fondements de l’économie de marché et du concept de valeur.

Mirabaud crée en Espagne une 
nouvelle unité d’affaires, 

Mirabaud Sports, Art & Culture, 
centrée sur une offre de services 
personnalisés à l’intention des 
professionnels du sport et de la 
culture. Selon les estimations de 
Mirabaud, ce marché avoisine les  
4 milliards d’euros. Mirabaud a 
confié la direction de ce projet à 
Ferran Martinez Garriga,  
2.13 mètres sous la toise,  
ancien international de basket, 
précédemment en poste à la 
banque Sabadell.

P e r s P e c t i v e s

3News.indd   7 5/04/12   13:56:45



STORY
Dans le contexte actuel, la position de
1875 Finance dans le classement Bloomberg
des top family offices – 21e mondial
et 2e suisse – confirme la légitimité et la
dynamique de son modèle. Aujourd’hui,
1875 Finance est un acteur de premier ordre 
à Genève en matière de gestion d’actifs
et de multi-family office.

STORMY

the financial place to be

www.1875.ch
+41 22 595 18 75
info@1875.ch

Stormy.indd   1 20/03/12   15:22:04
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P e r s P e c t i v e s

Selon une étude menée par 
Family Bhive, une sorte de face-
book anglais pour millionnaires, 
l’art apparaît comme la classe 
d’actifs à même de produire les 
rendements les plus attrayants 
en 2012. « Dans un portefeuille 
diversifié, quels sont les élé-
ments susceptibles d’offrir les 
meilleurs résultats en 2012 ? ». 
Cette question à choix multiples 
a été posée à plusieurs dizaines 
de banquiers et de gestionnai-
res. Une majorité d’entre eux 
s’est prononcée en faveur de 
l’art, avant même des valeurs 
« sûres » comme l’immobilier, les 
fonds alterrnatifs et les matières 
premières agricoles. Ce classe-

ment souligne la volonté des in-
vestisseurs de réduire la volatilité 
dans les portefeuilles en se tour-
nant notamment vers des actifs 
plus tangibles. Comme le remar-
quait par ailleurs Caroline Lang, 
directrice de Sotheby’s Genève : 
« les périodes de challenge éco-
nomique sont toujours marquées 
par la volonté de diversifier le pa-
trimoine»

Art populaire

Acquisition de ABN Amro 
Private Banking, rachat de 
Nexar… Ainsi que le disent 
les sportifs de haut niveau, 
UBP réalise en ce moment 
un sacré comeback. Est-ce 
l’impression qui prédomine 
chez vous ?
Notre capacité d’adaptation et 
notre esprit entrepreneurial sont 
au cœur de notre dynamisme. 
Suite à la réorganisation de no-

tre modèle d’affaires effectuée 
en 2010, nous investissons dé-
sormais dans le déploiement 
de nos activités sur nos mar-
chés prioritaires. 

Le retour sur le devant de la 
scène de l’Union Bancaire 
Privée ne correspond-il pas 
dans une certaine mesure 
au retour en grâce de la ges-
tion alternative et des hedge 
funds ?
Bien que ce secteur ait subi 
les contrecoups de la récente 
crise financière et qu’un vaste 
mouvement de restructuration 
soit engagé depuis 2009, cer-
tains hedge funds sont sortis 
renforcés de la crise grâce à 
leur aptitude à proposer à leurs 
investisseurs des techniques 
de gestion innovantes et rigou-
reuses. Ce constat nous 
conforte dans notre conviction 

que les hedge funds consti-
tuent une classe d’actifs ayant 
un important potentiel de per-
formance. Ils ont ainsi toute 
leur place dans la construction 
de portefeuilles solides et di-
versifiés.

Quels sont les axes stratégi-
ques que vous entendez pri-
vilégier aujourd’hui avec 
UBP ?
L’industrie de la finance est en 
pleine mutation et notre priorité 
est d’adapter notre modèle 
d’affaires en fonction. Nous 
poursuivons notre expansion 
dans les régions en croissance, 
comme l’Asie et le Moyen-
Orient, et restons ouverts à 
d’autres acquisitions, pour ren-
forcer notre expertise financière 
et notre réseau international et 
offrir les meilleures solutions 
d’investissement à la clientèle.

Cutting Hedge La phrase

Les lauriers pour UBP En Suisse, 
nous sommes 
en train de 
passer de  
la volatilité 
financière à  
la volatilité 
réglementaire 

Caroline lang

Sotheby'S Genève

Paolo BernasConi,  
L’Agefi

3 questions à Jérôme KoeChlin 
SecrétAire générAL et reSponSAbLe de LA communicAtion, Sur Le retour en forme de L’union bAncAire privée.

News2.indd   9 4/04/12   14:55:37



Original Swiss Fund

Structure 
réglementée
Manavest, c’est l’assurance d’une gestion équilibrée 
dans un cadre régulé, contrôlé et performant
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LPCC
Lettres de recommandation

ous faites partie aujourd’hui des rares 
gérants indépendants à bénéficier de 
l’agrément LPCC. Quels principaux avan-
tages en retirez-vous ?
A l’origine, nous avons demandé l’agrément 
LPCC pour proposer à nos investisseurs des 
solutions d’investissement leur apportant de 
plus fortes garanties en termes de transpa-
rence et de gestion du risque. Nous avons 
donc optimisé notre structure selon les exi-
gences de la Finma pour justifier d’une orga-
nisation irréprochable et d’une expertise 
consommée dans la gestion de fonds. 
Aujourd’hui, nous sommes les premiers à en 
bénéficier. Nous pouvons nous concentrer 
sur notre coeur de métier sans avoir à subir 
les pressions réglementaires du moment.
Nous avons su prévoir à long terme et nous en 
sommes récompensés. L’agrément LPCC 
nous ouvre des perspectives inattendues, 
sous forme de partenariats ou de rapproche-
ments, en particulier au vu des récentes pro-
positions de la Finma.

Dans quels domaines plus précisément ?
Nous ne sommes qu’une vingtaine de structu-
res, indépendantes des grands groupes, à 
bénéficier de l’agrément LPCC en Suisse 
romande. Nous sommes donc placés en pre-
mière ligne pour répondre aux caisses de 
retraite et aux instituts de prévoyance certaine-
ment amenés à se tourner vers des gestion-
naires certifiés pour assurer la gestion de leurs 
mandats. Nous pouvons envisager aussi d’ac-
cueillir des confrères qui souhaitent sécuriser 
leur mandat en intégrant des structures 
agréées comme la nôtre. Nous pouvons enfin, 
au sein du fonds ombrelle Manavest, dévelop-
per de nouveaux compartiments, en complé-
ment de l’offre existante avec des gestionnai-
res confirmés qui pourraient nous rejoindre 
selon une forme à définir.

De combien de compartiments est 
constitué le fonds ombrelle Manavest ?
A ce jour, Manavest comprend deux comparti-
ments. Le premier, Manavest Global 
Opportunity, est un fonds d’allocation tactique, 
basé sur une gestion équilibrée, diversifiée et 
opportune. Il est autorisé à investir dans les 
principales classes d’actifs et dans tous les 
secteurs selon des limites définies. Au sein d’un 
portefeuille, l’un de ses principaux attraits est de 
réduire la volatilité et le risque global sans pour 
autant négliger la croissance à long terme.
Le deuxième, Manavest Global Equity, lancé 
le 9 mai, investit l’univers des actions interna-
tionales, marchés émergents compris, princi-
palement au travers de valeurs dites “value”. 
Le stock-picking privilégie les sociétés offrant 
de solides fondamentaux, des activités trans-
parentes et capables de générer un cash-
flow positif de manière récurrente. 

Quelle clientèle ciblez-vous avec ces fonds ?
Ces fonds de droit suisse sont autorisés à la 
vente au public. Ils ont d’abord été conçus pour 
répondre aux besoins et attentes d’une clien-
tèle privée. Nous avons voulu insister sur les 
principes élémentaires de la gestion tradition-
nelle qui consistent, dans un cadre régulé, à 
mettre la diversification, la maîtrise du risque et 
la réduction de la volatilité au service de la pro-
tection et de la croissance du capital. Au-delà, 
ils s’adressent également à des gérants comme 
nous qui souhaitent réduire la volatilité et le ris-
que global dans leurs portefeuilles. C’est de-
venu aujourd’hui l’une de leurs priorités.

Pour Marc Amyot, gérant indépendant et gestionnaire 
du fonds Manavest, l’agrément LPCC laisse entrevoir de 
nombreuses opportunités de se développer.V
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BIO
M a r c  A m y o t
est le créateur et le 
gérant des fonds 
Manavest Global 
Opportunity et Manavest 
Global Equity. Il dirige 
également Trillium SA, 
société de gestion 
indépendante qu’il a 
fondée avec Isaac 
Djemal à Genève en 
2002. C’est Trillium SA 
qui a obtenu de la Finma 
l’agrément LPCC 
(Loi Fédérale sur les 
Placements Collectifs de 
Capitaux) qui lui permet 
d’assumer pleinement la 
gestion et la distribution 
des compartiments du 
fonds ombrelle Manavest 
en Suisse.
Avant de créer Trillium SA, 
Marc a travaillé pour de 
grands établissements 
bancaires. Il s’est 
spécialisé dans 
l’allocation tactique 
d’actifs et les arbitrages 
de marchés.

V U E  D ’ E N S E M B L E

CONTACTMARC AMYOT

TRILLIUM SA

1, RUE ETIENNE-DUMONT - 1204 GENÈVE

TÉL. 022 318 84 40 

MARC.AMYOT@TRILLIUM.CH

WWW.MANAVEST.CH - WWW.TRILLIUM.CH

www.manavest.ch

Manavest.indd   11 4/04/12   14:57:38
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Tapis rouge

Le compte est bon

And the winner is…

643  milliards CHF. 

«  Nous ne voulons nous transformer ni en policiers 
ni en juges… Un gérant de fortune ne doit pas 
devenir une espèce d’assistant du shérif. »
Norberto birchler, de l’AssociAtion RomAnde des 
inteRmédiAiRes FinAncieRs, suR le concept 
d’AutodéclARAtion FiscAle envisAgé pAR le conseil 
FédéRAl. 24HeuRes.

« La banque, la gestion privée offshore en particulier, est une activité 
à forte dimension d’exportation. Il est donc essentiel d’améliorer 
l’accès aux marchés étrangers. Nous devons pouvoir exporter nos 
services dans un cadre juridique clair ».
Nicolas Pictet, Associé de pictet & cie et pRésident de l'AssociAtion des 
BAnquieRs pRivés suisses, l’AgeFi.

« Lorsque je me regarde, je me désole. 
Lorsque je me compare, je me console ». 
thierry Fauchier-MagNaN, Associé senioR de lA 
BAnque pRivée miRABAud, citAnt tAlleyRAnd pouR 
évoqueR lA plAce FinAncièRe suisse. mARket.cH

« En Europe, la croissance du crédit reste pour l’instant inexistante car 
dans les banques les actifs sont à la station lavage et les fonds 
propres chez les maçons ».
Michel Juvet, Associé de BoRdieR & cie. le temps.

« En 2012, la poussière vient d’atteindre l’autre extrémité du tapis et il 
n’y a pas d’autre solution que d’affronter la longue marche de 
l’austérité et du de-leveraging «progressif» des Etats et des banques; 
une version tolérable du sang, de la sueur et des larmes ».
bertraNd bricheux, ResponsABle mARketing des Fonds, miRABAud Asset 
mAnAgement. le temps.

« Le législateur suisse serait bien inspiré de ne 
pas créer, dans notre droit interne, des 
embûches nouvelles qui ne sont exigées ni par la 
règlementation européenne ni par la protection 
des investisseurs »
doMiNique christiN et beNoît dorMoNd, suR le 
pRojet de Révision de lA lpcc. l’AgeFi indices.

« Depuis 2006, les ETFs ont passé progressivement de 5 à 45 milliards  
de francs et plus. On peut les taxer de “profiteurs de la crise financière” ». 
dr Matthäus deN otter, diRecteuR de lA swiss Fund AssociAtion, à 
pRopos de lA montée en puissAnce des etFs suR le mARcHé des Fonds 
suisses. l’AgeFi indices.

En 2011, dans la classe des hedge funds, les stra-
t é g i e s  G l o b a l  M a c r o  ( + 6 , 4 % ) ,  F i x e d 

Income (+4,7%) et Market Neutral (+ 4,5%) ont enre-
gistré les meilleures performances.  Pour 2012, il res-
sort de l’enquête « Finding Direction in Uncertain 
Times » menée par le Crédit Suisse que les investis-
seurs sondés donnent leur préférence aux stratégies 
Global Macro, Equity Long/Short et Marchés 

Emergents. Au jeu 
des pronostics, ce 
sont les favoris du 
moment, mais i l 
reste encore pas 
mal de distance à 
couvrir d’ici la fin 
de l’année.

C’est le volume des fonds de placement distribués en 
Suisse sans pour autant bénéficier du stempel de la 
Finma. 643 milliards CHF, c’est donc la taille du 
chantier auquel le législateur entend s’attaquer ces 
prochaines années. Au total, le montant des fonds 
distribués en Suisse, avec ou sans l’agrément de la 
Finma, s’est élévé fin 2011 à 1251 milliards CHF, à 
peine le double.

Façon de le dire

P e r s P e c t i v e s
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INVESTIR

L’IMMOBILIER
SANS LA
FISCALITÉ

INVESTISSEZ DANS SOLVALOR 61,  
UN FONDS DE PLACEMENT  
IMMOBILIER SUISSE TOTALEMENT 
EXONÉRÉ D’IMPÔTS POUR  
LE PORTEUR. 
LES PERFORMANCES RÉALISÉES NE CONSTITUENT PAS UNE GARANTIE 
POUR LES PERFORMANCES FUTURES.

LES INFORMATIONS CI-dESSUS SONT SANS GARANTIE ET NE PEUvENT 
êTRE CONSIdÉRÉES COMME BASE d’UNE dÉCISION dE PLACEMENT OU 
d’INvESTISSEMENT. LA PERFORMANCE hISTORIqUE ET LA COMPOSITION 
dU PORTEFEUILLE NE CONSTITUENT AUCUNE GARANTIE POUR L’ÉvOLUTION 
ET LA COMPOSITION FUTURES dU FONdS. LES dONNÉES RELATIvES AUx 
PERFORMANCES NE PRENNENT PAS EN COMPTE LES COMMISSIONS ET 
FRAIS d’ÉMISSION ET dE RAChAT.
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L’esprit de conquête

es gérants indépendants sont plutôt d’humeur grin-
cheuse ces jours-ci. Du fait des agissements incon-
sidérés de ces institutions “too big to fail” - et par là 
même “too big to care” - la place financière suisse 
souffre d’un déficit d’image dont ils sont en quelque 
sorte les victimes collatérales. Les pressions ac-
crues des législateurs ajoutent plus encore à leurs 
tourments. J’ai bien peur pourtant que ce ne soit 
plus le moment de se plaindre. Je préfèrerais 
qu’aujourd’hui la profession redresse le torse et 
donne d’elle une image autrement plus conquérante 
ou à tout le moins plus séduisante.
Ce ne sont pas des prétentions exorbitantes. Les 
gestionnaires indépendants, il est bon de se le ré-
péter, sont d’abord d’excellents professionnels. Il y 
a trente ans, ils n’existaient pas. Aujourd’hui, ils re-
présentent plus de 20% du marché suisse de la 

gestion de fortune et gèrent environ 600 milliards de 
francs. En trente ans, ils ont donc su convaincre et 
satisfaire une très large clientèle. 
Malgré les pressions actuelles, il serait dommage de 
ne pas poursuivre sur cette lancée. Après tout, la 
Suisse reste une destination privilégiée pour une 
clientèle internationale de qualité qui souhaite sécu-
riser la gestion de son patrimoine. La stabilité de ses 
institutions, son régime plus démocratique que des 
places comme Hong Kong ou Singapour, la qualité 
de ses infrastructures et la fermeté de sa devise jus-
tifient son attrait. La libre circulation des biens, des 
personnes et des capitaux, voire encore de l’infor-

mation, qui y prévaut la valorise encore mieux à 
l’échelle du monde.
Pour exploiter au mieux ces avantages concurren-
tiels, il importe cependant que les gérants indépen-
dants élèvent sensiblement leur niveau de jeu. La 
conjoncture les oblige à se rapprocher davantage 
de leurs clients et à gérer efficacement le quotidien 
administratif pour se concentrer sur la gestion, leur 
coeur de métier, et produire les performances es-
comptées. Avec le temps, les clients sont devenus 
fins connaisseurs en matière de marchés et de fi-
nance. Avec la crise, pour couronner le tout, ils sont 
devenus incroyablement exigeants. Ils attendent des 
résultats et souhaitent exercer un contrôle plus serré 
sur la gestion de leurs actifs. Il revient dès lors aux 
gérants de se consacrer plus encore aux cycles 
économiques et aux marchés financiers afin d’opti-
miser les allocations d’actifs et les sélections de 
produits. Ils doivent pouvoir poursuivre inlassable-
ment les meilleures opportunités pour leurs clients.
Il est nécessaire enfin qu’ils communiquent un peu 
mieux, que ce soit avec leurs clients ou avec leurs 
prospects. Il s’agit là d’un défaut professionnel ma-
jeur. La gestion privée “made in Switzerland” ayant 
longtemps reposé sur le secret bancaire, ses prati-
ciens ont fini par former une corporation de taiseux. 
Cette époque est révolue. Pris dans leur ensemble, 
les gérants sont dans l’obligation aujourd’hui d’ac-
centuer leurs efforts marketing. Il leur faut se montrer 
plus entreprenant, plus expansif. Cela est d’autant 
plus vrai que leurs clients sont eux-mêmes des en-
trepreneurs qui ont su investir et prendre des risques 
pour bâtir leur succès.
Evidemment, si l’ouverture des marchés étrangers 
venait un jour à se réaliser pour les institutions finan-
cières et gérants de fortune suisses, ce serait alors 
la parfaite opportunité pour exporter notre savoir-
faire en matière de gestion de patrimoine.

Les gérants indépendants ont de formidables qualités à faire valoir. 
Encore faut-il qu’ils se montrent un peu plus entreprenants dans leur 

manière de le faire savoir !L
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O r E L  K A L O M E n I

La gestion privée “made 
in Switzerland” ayant longtemps reposé sur 

le secret bancaire, ses praticiens ont fini 
par former une corporation de taiseux. 

c h r o n i q u e

est le Chief Executive Officer  
d’Arcora Gestion, la société de gestion  
de fortune et de conseils financiers qu’il  

a créée à Genève en 2003.
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Depuis l’entrée en vigueur, en 2007, de la Loi 
fédérale sur les placements collectifs de ca-

pitaux (LPCC), les exigences de protection des 
investisseurs et les efforts engagés en vue d’amé-
liorer la compétitivité de l’industrie des placements 
collectifs ont bien évolué. En comparaison inter-
nationale, certaines dispositions présentaient des 
lacunes, en particulier pour ce qui est de la ges-
tion, la garde et la distribution des placements 
collectifs. Cette révision s’inscrit donc dans le ca-
dre d’un renforcement, constaté au niveau mon-
dial, de la protection des investisseurs et de la 
surveillance des acteurs de ce marché. Cela de-
vrait permettre de maintenir l’accès aux marchés 
européens pour les acteurs du marché financier 
suisse et leurs produits. 

Pourquoi cette révision de la Loi sur les pla-
cements collectifs de capitaux s’invite-t-
elle soudain avec autant d’acuité sur le 
marché financier helvétique ?
z Yvan MerMod : Le Projet de révision de la 
LPCC (Projet LPCC) a été initié en raison du 
contexte général de l’après-crise financière. 
L’Union Européenne (UE) a réagi avec la directive 

AIFM et les Etats-Unis avec le Dodd-Frank Act. 
L’AIFM est entrée en vigueur le 22 juillet 2011. 
Les Etats membres de l’UE bénéficient d’un délai 
de deux ans pour la transposer dans leur législa-
tion nationale, soit jusqu’à la mi-2013. Dès ce 
moment, les gestionnaires suisses de fonds de 
placement alternatifs européens devront être ré-
gulés s’ils souhaitent continuer à exercer leurs nnn

Bio
Yvan Mermod (à gauche) travaille dans la gestion 

de portefeuille et l’industrie des fonds depuis plus 
de 13 ans. Au sein du département Audit Financial 

Services de KPMG, il est notamment en charge 
des activités d’audit et de conseil liées à la gestion 

d’actifs en Suisse romande. Il est agréé par la 
FINMA en tant que réviseur responsable pour 

l’audit de fonds d’investissements et de banques.

Jean-Luc Epars (à droite), avocat et associé 
auprès de KPMG Legal Financial Services, est 

spécialisé, entre autres, en droit bancaire et en 
placements collectifs. Il a une grande expérience 
dans les domaines liés aux négociants en valeurs 

mobilières et aux intermédiaires financiers 
(gestionnaire de fortune, etc.,) qu'il conseille en 

matière de réglementation et de compliance.

La Suisse ne peut plus agir de façon isolée
Partenaires chez KPMG, Jean-Luc Epars  
(avocat, Legal Financial Services) et Yvan Mermod 
(Audit Financial Services) passent au crible les 
orientations de la prochaine loi LPCC et ses 
implications autant pour les gestionnaires de fonds 
que pour les gérants de fortune. Emotions garanties.
I n t e r v I e w  p a r  P i e r r e - H e n r i  B a d e l
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activités. Cette démarche n’est donc pas pure-
ment suisse. Elle est liée aux récents développe-
ments législatifs internationaux et s’inscrit dans un 
processus général de marché. 

Quels sont les éléments marquants des 
nouvelles règles que veut imposer la révi-
sion de la LPCC ? 
z Yvan MerMod : La révision de la LPCC a deux 
buts : d’une part la protection accrue des investis-
seurs et d’autre part la volonté de stimuler la com-
pétitivité de la place financière suisse. Ce dernier 
objectif apparaissait un peu plus «vendeur» pour 
l’industrie. L’avant-projet, publié au mois de juillet 
2011, a soulevé passablement de remarques et 
de questions. Même si le projet LPCC en a pris un 
certain nombre en compte, on constate que l’in-
dustrie reste un peu sur sa faim, si l’on peut dire, 
en ce qui concerne le volet de la compétitivité.
z Jean-Luc epars : Dans le cadre global indi-
qué ci-dessus, le projet LPCC inclut trois volets 
principaux : il assujettit l’activité de gestion de 
placements collectifs de capitaux suisses et 
étrangers à autorisation, accroît les exigences 
liées à l’activité de banque dépositaire et ren-
force les règles de distribution des placements 
collectifs des capitaux, principalement quant aux 
investisseurs qualifiés.
z Yvan MerMod : Le projet LPCC prévoit en ef-
fet un renforcement des mesures pour la ban-
que dépositaire, mais sans les préciser. Elles le 
seront dans l ’ordonnance d’appl ication. 
D’importants changements interviennent dans le 
cadre de la distribution. Jusqu’ici, les activités de 
distribution auprès des investisseurs qualifiés 
(par exemple les banques, négociants en va-
leurs mobilières, assurances, caisses de pen-
sion et gérants indépendants) pouvaient se dé-
rouler librement, à savoir sans autorisation, 
même de la part d’un promoteur venant de 
l’étranger. Le projet de LPCC supprime la notion 
d’appel au public et introduit une distinction en-
tre distribution qualifiée et non qualifiée. La dis-
tribution de placements collectifs à des investis-
seurs qualifiés nécessitera la désignation d’un 
représentant légal domicilié en Suisse. 
z Jean-Luc epars : Ce représentant devra se 
faire agréer par la FINMA et s’assurer notamment 
que le produit distribué soit soumis à une sur-
veillance équivalente aux dispositions suisses en 
matière d’organisation, de droit des investisseurs 
et de politique de placements. Par ailleurs, une 
convention de coopération et d’échange de ren-

seignement devra être conclue avec l’autorité de 
régulation du pays concerné. Ces exigences sont 
nouvelles par rapport à la situation qui prévaut 
actuellement et ne seront pas aisées à respecter 
suivant les juridictions de domicile des produits. 
z Yvan MerMod : On a tout lieu de penser en 
effet que ce sera extrêmement difficile, voire 
même impossible, pour certains placements 
collectifs établis dans des juridictions dites « off-
shore ». On ne peut pas exclure une limitation 
significative de l’accessibilité en Suisse de cer-
tains produits en provenance de ces juridictions. 
Ce but ou cette volonté sont partagés au niveau 
de l’Union Européenne. Il s’agit là d’une réaction 
à la crise financière: on ne veut plus que certains 
produits échappent à toute surveillance.
z Jean-Luc epars : S’agissant de la notion de 
distribution, précisons que l’acquisition de place-
ments collectifs dans le cadre d’un contrat de 

nnn La révision de la LPCC a aussi pour but de 
stimuler la compétitivité de la place financière 

suisse mais on constate qu'en la matière 
l'industrie reste un peu sur sa faim.

Les spécialistes sont partagés sur les options à 
prendre en ce qui concerne la mise en conformité 
des acteurs du marché et l’interprétation des règles 
de minimis. Pour certains, on voit mal, sauf cas ex-
ceptionnel, que ces règles puissent entraîner le non 
assujettissement de certaines sociétés. Ils penchent 
plutôt pour une application simplifiée de certaines 
exigences, ce qui n’est pas sans soulever des 
questions notamment en matière de gestion des 
risques. En effet, si les montants en jeu sont moins 
élevés, ils s’adressent aussi à des fonds de plus 
petite taille, parfois peut-être plus sensibles à une 
importante prise de risque.
D’autres estiment difficile de mettre en œuvre, dans 
le cadre du même processus, une autorisation com-
plète et une autorisation plus légère. Cela risque 
selon eux de jeter le trouble sur le marché. Ils pen-
chent donc plutôt pour une situation avec d’une 
part des gestionnaires autorisés et, d’autre part, 
des gestionnaires non assujettis en raison de leur 
taille et de leur activité. Cette situation serait plus 
claire et transparente pour le marché selon eux et 
éviterait une dilution de la qualité du statut de « ges-
tionnaire LPCC ». 

L'ambiguïté de la règle des minimis

KPMG.indd   18 1/04/12   16:39:35
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gestion de fortune conclu avec une banque ou 
un gérant indépendant (avec certaines conditions 
pour ce dernier) ne sera pas considérée comme 
de la distribution. Cette précision est importante 
pour l’industrie, et il est heureux que cette préci-
sion, soulevée lors de la procédure de consulta-
tion, ait été prise en compte. Pour autant, une 
lecture stricte du Projet LPCC indique que la pro-
motion de placements collectifs auprès de ban-
ques ou de gérants indépendants sera considé-
rée comme de la distribution, ce qui nécessitera 
le respect des exigences légales y relatives. 
Certains préconisent une lecture plus libérale de 
cette situation, toujours dans une optique de 
compétitivité de la place financière suisse.

Est-ce qu’une telle réglementation est réel-
lement justifiée?
z Jean-Luc epars : Comme indiqué, cette révi-
sion est indispensable pour que les gérants de 
fonds de placement alternatifs européens domi-
ciliés en Suisse puissent continuer à exercer leur 
activité. Cette révision procède également 
d’une mise en conformité de la législation suisse 
sur les placements collectifs au regard des pres-
criptions internationales. 

z Yvan MerMod : Pour ce qui est de l’améliora-
tion de la protection des investisseurs, cet ob-
jectif est toujours justifié si la protection est 
adaptée. Il serait toutefois également judicieux 
de faire un pas de plus et de travailler plus en-
core sur la compétitivité en proposant notam-
ment une plus large gamme de produits.

Quels sont les inconvénients que cela va ap-
porter pour la place financière helvétique ?
z Jean-Luc epars : Jusqu’ici, le cadre général 
était relativement clair s’agissant de l’activité de 
gestion de placements collectifs de capitaux 
étrangers (assujettissement facultatif en fonction 
des exigences de droit étranger) ainsi que de la 
distinction entre la distribution publique et la dis-
tribution en faveur d’investisseurs qualifiés, ceci 
au travers de la notion d’appel au public. Il est 
clair que cette révision va engendrer des change-
ments d’habitudes et remettre en cause certains 
principes et manières de fonctionner. Le modèle 
d’affaires de bon nombre de gestionnaires va né-
cessairement être impacté. La clé du processus, 
c’est de trouver une balance adéquate entre les 
modifications à mettre en œuvre et le maintien de 
la compétitivité de la place financière. 
z Yvan MerMod : Encore une fois, il est impor-
tant de souligner que l’on assiste à un proces-
sus qui se déroule au niveau international. La 
Suisse ne peut plus agir de façon isolée, en tout 
cas du point de vue réglementaire. La procé-
dure de consultation, lancée au mois de juillet 
2011, a soulevé bon nombre de remarques et 
de questions. Certaines ont été prises en comp-
te dans le Projet LPCC, ce qui a été favorable-
ment perçu par l’industrie. Il est vrai que certai-
nes questions importantes demeurent ouvertes : 
on pense notamment aux règles de minimis, qui 
n’avaient pas été mentionnées dans l’avant-pro-
jet, mais qui ont été ajoutées suite à la procé-
dure de consultation, et qui permettraient de 
soustraire certains gestionnaires au principe 
d’assujettissement ou à certaines dispositions 
de la loi (cf. encadré 1) ou encore à l’impact 
potentiel des exigences de conclusion d’accord 
de coopération et d’échange sur l’accessibilité 
en Suisse de certains produits. On espère dès 

La clé du processus, c’est de trouver  
une balance adéquate entre les modifications 
à mettre en œuvre et le maintien de  
la compétitivité de la place financière. 

nnn
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lors que le fameux « Swiss finish » sera limité, de 
sorte à ce que les règles applicables n’aillent 
pas plus loin que les dispositions internationales 
correspondantes.

Combien va coûter cette mise en confor-
mité pour les gérants ?
z Yvan MerMod : Les coûts vont dépendre de 
la structure de la société. La FINMA a rappelé 
certaines règles en matière d’organisation dans 
ses récentes communications. Une petite struc-
ture devra disposer d’un capital de 200 000 
francs au minimum et des fonds propres basés 
sur les coûts de structure. La deuxième exigen-
ce concerne l’organisation : il faudra au minimum 
trois administrateurs, dont une majorité ne soit 
pas opérationnelle, et un tiers indépendant. 
Deux personnes devront être nommées à la di-
rection et les fonctions de compliance et de 
gestion des risques devront être pourvues tant 
en termes de personnel que de compétences. 
z Jean-Luc epars : Les coûts ci-dessus sont un 
des éléments les plus discutés à l’heure actuelle. 
Certains acteurs réfléchissent notamment à des 
solutions permettant de les mutualiser, soit en se 
regroupant, soit en se « greffant » sur une plate-
forme à laquelle ils pourraient par hypothèse ex-
ternaliser certaines fonctions. Cette solution impli-
que que les plateformes en question disposent 
des compétences nécessaires, par exemple en 
matière de compliance et de gestion des risques. 
Les formes de collaboration avec ces dernières 
devront être précisées : mise en œuvre d’un par-
tenariat entre les divers acteurs, maintien de l’in-
dépendance et simple externalisation, etc. 
z Yvan MerMod : Certains acteurs pourraient 
aussi décider de rejoindre des gestionnaires 
LPCC existants ou d’autres entités déjà régulées 
ou encore œuvrer le cas échéant en tant que 
simple conseiller en investissement (« advisor »). 
z Jean-Luc epars : Précisons que la solution de 
conseil doit être examinée avec attention. En effet, 
la FINMA a laissé entendre qu’elle examinera de 

manière soutenue de telles structures afin d’éviter 
tout abus. Ce sont surtout les mandats de conseil 
exercés en Suisse en faveur de structures de pla-
cements collectifs étrangères, principalement « off-
shore », qui pourraient être concernés.

Est-ce qu’un tel bouleversement est vérita-
blement indispensable? Est-ce que l’on 
n’aurait pas pu envisager de continuer à 
travailler comme on le faisait jusqu’ici ?
z Yvan MerMod : Avec les nouvelles règles de 
la directive AIFM, les gestionnaires de place-
ments collectifs alternatifs domiciliés ou distri-
bués dans l’Union Européenne n’auraient de 
toute façon plus pu travailler de la même ma-
nière. Dès lors, soit ils arrêtaient leur activité, soit 
ils la déplaçaient au sein de l’Europe. De plus, 
les gestionnaires actifs en Europe et offrant leurs 
services à des clients hors d’Europe, en particu-
lier au Moyen-Orient et en Asie, auraient pu venir 
en Suisse pour continuer à exercer leurs activi-
tés sans être régulés. On aurait donc assisté à 

un exode de gestionnaires souhaitant entrer 
dans un système régulé et à une arrivée de ges-
tionnaires souhaitant poursuivre leurs activités 
dans un système non régulé. Dans les deux 
cas, cela aurait été préjudiciable pour la réputa-
tion de la place financière helvétique.
z Jean-Luc epars : On peut le regretter, mais 
chaque jour qui passe montre que la place fi-
nancière suisse n’est pas ou plus un îlot règle-
mentaire isolé au sein de l’Europe. Il aurait été 
difficile pour la Suisse d’aller à l’encontre de 
prescriptions internationales, au risque de faire 
l’objet de nouvelles pressions de la part de la 
communauté internationale. 

L’un des défis que pose 
l’adoption de la nouvelle LPCC 
est que le nombre de produits 
distribués en Suisse risque de 
diminuer, en raison soit des 
coûts d’homologation des 

produits à distribuer sur le 
territoire suisse, soit de la 
difficulté, voire de 
l’impossibilité, de les 
distribuer. On pense 
notamment aux produits en 

provenance de juridictions 
dites « off-shore ». En ayant 
moins de produits à offrir, la 
place financière suisse risque 
de devenir moins compétitive 
et attrayante. 

Certains acteurs pourraient décider de 
rejoindre des gestionnaires LPCC existants 
ou oeuvrer le cas échéant en tant que 
simple conseiller en investissement. 

Un impact négatif sur la compétitivité suisse?

nnn
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Est-ce que les exigences posées par cette 
révision ne sonnent-elles pas la fin du ges-
tionnaire indépendant ?
z Jean-Luc epars : Il faut bien préciser que 
cette révision ne concerne que les gestionnaires 
de placements collectifs de capitaux. Hors de 
cette activité (et de celle liée à la gestion de 
fonds de pension), les gestionnaires indépen-
dants ne sont pas concernés. Ils demeurent 
autorisés en application des dispositions de la 
LBA, le plus souvent au travers d’une affiliation 
auprès d’un OAR. 
z Yvan MerMod : On sait que ce principe d’auto-
régulation, qui est cher à la Suisse, est de plus en 
plus difficile à défendre au niveau international. La 
tendance, liée à la volonté de protection des in-
vestisseurs, est à l’accroissement de la surveillan-
ce des acteurs des marchés financiers. Les ges-
tionnaires indépendants en font partie. 
z Jean-Luc epars : Dans le cadre de sa ré-
cente prise de position concernant la règlemen-
tation sur la production et la distribution de pro-
duits financiers, la FINMA préconise d’ailleurs 
l’assujettissement de l’ensemble des gestionnai-
res à une surveillance. Cette surveillance devra 

toutefois faire l’objet d’une loi sur les services fi-
nanciers. Le Conseil fédéral a demandé, en date 
du 28 mars dernier, au Département fédéral des 
finances (DFF) d’élaborer les bases légales re-
quises pour améliorer la protection de la clien-
tèle dans le cadre de la distribution des produits 
financiers. Le processus est lancé !
z Yvan MerMod : Certains gérants indépen-
dants ont des activités tant dans la gestion de 
placements collectifs que dans la gestion indivi-
duelle privée (mandat de gestion discrétionnaire 
avec des clients). Ceux qui, de par leur activité 
de gestionnaire de placements collectifs, seront 
soumis à la nouvelle LPCC devront s’assujettir 
auprès de la FINMA. L’activité de gestion privée 
est soumise en principe aux règles d’autorégu-
lation édictées par les OAR, mais la FINMA de-
vrait englober les deux activités dans la sur-
veillance du gestionnaire LPCC. 

Qu’en est-il des délais de mise en œuvre du 
Projet LPCC ?
z Jean-Luc epars : La nouvelle LPCC devrait 
entrer en vigueur début 2013. Un délai d’annonce 
de six mois pour les gestionnaires concernés est 
prévu ainsi qu’un délai transitoire de deux ans 
pour satisfaire aux exigences légales et déposer 
une requête en autorisation auprès de la FINMA. 
Il en est de même des personnes qui agiront en 
qualité de représentant ou de distributeur.
z Yvan MerMod : Quoi qu’il en soit, pour les ges-
tionnaires, il est urgent d’agir. Les premiers concer-
nés sont les gestionnaires qui doivent absolument 
se mettre en conformité avec l’AIFM (mi-2013). Or, 
la FINMA l’a indiqué, elle a besoin en moyenne de 
près de six mois pour finaliser une demande 
d’autorisation en temps normal. Il risque fort dès 
lors d’y avoir des listes d’attente et ceux qui font 
preuve d’atermoiement ne pourront peut-être plus 
exercer leur activité lorsque l’AIFM aura été trans-
posée dans les Etats membres de l’UE.
z Jean-Luc epars : Tous les gérants doivent 
dès maintenant prendre le temps de la réflexion 
et examiner les stratégies ou options à disposi-
tion, en fonction des développements internatio-
naux. Ceux qui estiment que le statut de ges-
tionnaire LPCC est un moyen de développement 
et une manière d’assurer leur compétitivité dans 
le marché et qui peuvent faire face aux exigen-
ces et aux coûts, doivent prendre les devants 
s’ils veulent éviter d’importants délais d’attente.

Le principe d’autorégulation, qui est cher à la Suisse,  
est de plus en plus difficile à défendre au niveau international. 
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oujours leader. La place financière suisse gère 
plus du quart de la fortune privée globale. 
Précisément 27% de parts de marché selon 
l’Association suisse des banquiers (ASB), soit 
5600 milliards de francs, auxquels s’ajoutent 
plus de 2800 milliards d’avoirs institutionnels. La 
part confiée à des gérants de fortune indépen-
dants oscille entre 11% et 18% de ces mon-
tants, selon les études.
Lorsqu’on évalue l’importance des gérants indé-
pendants, l’élément clé demeure la façon dont 
les données ont été obtenues. Les sondages 
tendent à donner une image un brin optimiste du 

Masse sous gestion, taille des structures :  
l’enquête réalisée pour les 25 ans de l'ASG  

dresse le portrait type de gérants indépendants  
dont les rangs ne cessent de croître,  

malgré les complications du moment.

pa r  SébaStien Ruche ,  L 'ag e f i

T secteur. Ils débouchent sur des parts de marché 
pouvant atteindre 16% ou 18%. La masse sous 
gestion moyenne atteindrait 130 millions de 
francs et plus de la moitié des 2200 à 3600 
sociétés de gestion indépendantes gérerait plus 
de 500 millions. Les chiffres audités décrivent 
une réalité un peu différente.
Pour marquer ses 25 ans, l’Association Suisse 
des Gérants de Fortune (ASG) a compilé les 
données issues des audits de ses membres, 
au titre de l’exercice 2009. L’étude dévoilée en 
mai dernier montre que les indépendants sont 
actifs au sein de structures plus petites et 

Le marché suisse de la gestion de fortune

        Gérants  
indépendants :   les mensurations types

L’attractivité de la gestion 
indépendante ne se dément 
pas en Suisse romande. Les 
trois Organismes 
d’Autorégulation (OAR) 
présents à Genève font état 
d’une progression du 
nombre de leurs membres. 
L’ASG a accueilli 77 
nouveaux adhérents en 2011 
(+8%), pour approcher le 
millier de membres, tous des 
professionnels de la finance. 
L’OAR-G a vécu une année 

historique, avec 56 nouveaux 
membres, pour atteindre 435 
adhérents fin 2011. Une 
trentaine de demandes 
d’affiliation a été reçue 
depuis janvier, dont douze 
ont déjà été traitées. Les 
nouveaux venus viennent 
autant de Suisse romande – 
souvent hors de Genève – 
que du reste de l’Europe. Les 
candidats anglophones ont 
d’ailleurs constitué près de 
40% des demandes 

d’affiliation reçues par l’ARIF 
l’an dernier (stable à 189 
membres gérants 
indépendants). Au point de 
susciter la prudence : « Nous 
refusons les structures 
boîtes aux lettres, dont les 
dirigeants restent à 
l’étranger, explique le 
directeur Norberto Birchler. Il 
s’agit souvent de ce que 
nous considérons être des 
réfugiés MiFID, qui désirent 
obtenir le label suisse ».

Et toujours de nouvelles recrues
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C O N S O L I D A T I O N

qu’ils gèrent probablement moins d’actifs que 
ce que l’on croyait.
Seuls 7,4% des membres de l’ASG emploient 
plus de dix collaborateurs – associés et action-
naires y compris. La taille moyenne reste légère-
ment inférieure à cinq employés, avec une valeur 
médiane de trois collaborateurs. Les gérants in-
dépendants dirigent donc essentiellement – à 
98% ! – des microentreprises.
Au niveau des actifs, 10% seulement des struc-
tures gèrent plus de 500 millions de francs. 
Environ 80% des sondés affichent jusqu’à 250 
millions d’AuM, avec une valeur médiane de 85 
millions. Plus d’un tiers d’entre eux gèrent moins 
de 50 millions. Deux sociétés de gestion indé-
pendantes sur trois ont moins de cent clients. 
Tous les membres ou presque de l’ASG (95%) 
détiennent des clients européens (l’Allemagne, 
la France et l’Italie sont les principaux marchés), 
tandis que plus de la moitié affiche une clientèle 
onshore suisse. Les chiffres datant de 2009, 
cette proportion pourrait avoir évolué.
Les membres de l’ASG reflètent-ils fidèlement 
l’ensemble du secteur ? On peut le penser, 
même si la plus importante association profes-
sionnelle attire plutôt les grandes structures. Son 
étude illustre aussi le défi démographique qui 
attend le secteur, après le pic de création d’en-
treprises observé entre 1996 et 2000. Des 
structures dont les dirigeants approchent main-
tenant de l’âge de la retraite et qui doivent trou-
ver des solutions pérennes pour leur clientèle.

        Gérants  
indépendants :   les mensurations types

Risques commerciaux
« Le risque ci-dessous est d’une importance majeure pour  
l’action stratégique future de mon entreprise. »

Moteurs de croissance
« Les moteurs de croissance cités sont d’une importance majeure  
pour les GFI suisses. »

Augmentation de la pression
exercée par la réglementation

Réduction des marges et
intensification de la concurrence

Problème d’image: existence de
prestataires financiers peu réglementés

Augmentation du niveau technologique
et des besoins d’investissement

Clientèle moins fidèle

Acquisition de nouveaux clients

Maximisation du share-of-wallet

Vente croisée de services

Acquisition d’autres GFI

Le renforcement de la pression réglementaire est clairement perçu comme le principal danger 

pour une structure de gestion indépendante. Près de huit gérants sur dix déclarent s’en in-

quiéter. Ils semblent en revanche beaucoup moins anxieux du fait du recul des marges, des 

investissements plus importants à effectuer (notamment dans l’informatique et la compliance) 

ou de la volatilité de la clientèle. Le manque de visibilité sur l’évolution de la réglementation 

est souvent évoqué comme une source majeure d’incertitude.

La majorité de sondés estime que l’arrivée de nouveaux clients demeure le premier vecteur 

de croissance, même si les intermédiaires financiers suisses ne bénéficient toujours pas d’un 

libre accès au marché européen. La concurrence pour les clients est donc perçue comme 

« forte », « très forte » ou « extrêmement forte » par près de 75% des sondés.

tout à fait

Plutôt non Ne se prononce pasPas du tout

Plutôt oui Réponse neutre

Sondage effectué pour les 25 ans de l’ASG auprès de ses membres.

Source : ASG
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Lors de la conférence de presse donnée fin mars 
par la Finma, Patrick Raaflaub, son Directeur 
général, s'est particulièrememt attardé sur le cas 
des gérants de fortune indépendants. Selon lui, le 
salut de la profession passe désormais par une 
réglementation exigeante et une révision complète 
de son modèle d'affaires. Morceaux choisis.

Depuis le début de l’année, la Finma et le Conseil 
Fédéral multiplient les effets d’annonce qui 
s’entendent comme des coups de semonce. 
Les conditions-cadres dans lesquelles les gé-
rants indépendants exercent leur métier vont 
tellement changer ces prochains mois que la 
profession va devoir entièrement se réinventer. 
A cet égard, la dernière conférence de presse 
donnée fin mars par Patrick Raaflaub est édi-
fiante.  La nouvelle règlementation sera d’autant 
plus lourde que son rôle sera de soutenir la 
compétitivité de la place financière suisse. En 
voici les extraits les plus significatifs.

z Priorité à la qualité

“Les banques, assurances, gestionnaires de 
fonds de placement et gérants de fortune doi-
vent exceller et satisfaire aux exigences de qua-

Le Wealth Management suisse  
                  est à l'aube d'une     vraie révolution

Pour Patrick Raaflaub, la 
stratégie de surveillance 

voulue par la Finma a d'abord 
pour objectif de renforcer le 
label de qualité de la place 

financière suisse.
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V e r s i o n  o f f i c i e l l e

lité les plus élevées s’ils veulent réussir face aux 
concurrents tout autour du globe”.
“Le Wealth Management suisse est à l’aube d’une 
vraie révolution. Bon nombre de banques et de 
gestionnaires de portefeuilles n’ont pris conscien-
ce que tardivement que le vent avait tourné en 
ces temps de difficultés et d’incertitudes écono-
miques. Et ils ne se sont pas aperçus assez vite 
qu’un modèle d’affaires trop fortement axé sur les 
fonds non déclarés pouvait leur être funeste”. 

z Le spectre de La surrégLementation

“Il faut également une réglementation intelligente, 
compatible à l’échelle internationale et acceptée 
en Suisse car qui dit qualité, dit aussi conformité 
aux exigences. Et lorsque ces exigences – qu’el-
les soient de nature juridique ou morale – chan-
gent ou augmentent, le secteur de la finance 
doit suivre le mouvement. C’est une des raisons 
pour lesquelles je ne comprends pas vraiment 
les critiques qui s’amplifient et brandissent le 
spectre de la surréglementation. J’ai en effet l’in-
time conviction que le secteur financier doit rat-
traper le retard après la déréglementation tous 
azimuts durant les années nonante et les pre-
mières années du nouveau millénaire”. 

z protection de La cLientèLe :  
La suisse à La traîne 
“Toujours dans l’optique d’une sensible amélio-
ration de la qualité, la protection de la clientèle et 
des investisseurs est un domaine où subsiste un 
indéniable besoin d’intervention. La Suisse y est 
en effet à l’arrière de nombreux autres pays. La 
documentation des produits financiers est parti-
culièrement préoccupante, l’attitude des presta-
taires de services financiers face à leurs clients 
laisse pour le moins à désirer”. 
“Dans pratiquement tous les pays, la protection 
de la clientèle a été affermie ces dernières an-
nées. Seule la Suisse est restée plus que dis-
crète en la matière”. 
“Si nous n’améliorons par les lois suisses pour 
protéger les clients et les investisseurs, la Suisse 
pourrait devenir un pôle d’attraction pour des 
prestataires douteux cherchant à fuir la régle-
mentation plus stricte ailleurs. Si nous tentons 

de nager à contre-courant des réglementations 
internationales, les prestataires de services  
financiers ne tarderont pas à être confrontés à 
de graves difficultés, par exemple pour accéder 
à d’autres marchés”. 

z La régLementation, LabeL de quaLité 
“Avec une réglementation appropriée et recon-
nue sur la scène internationale, la place finan-
cière suisse renforcera sa réputation en tant que 
label de qualité, ce qui bénéficiera aussi aux ac-
teurs du marché. Et cette réputation est absolu-
ment essentielle pour garder la confiance des 
clients, au centre de la gestion de fortune”. 

z Le modèLe d’affaires des fonds non 
décLarés a vécu 
“La question de la gestion de fortune transfron-
tière tourne, au final, aussi autour des questions 
de qualité. Un cadre légal qui tolère la soustrac-
tion fiscale n’a, aujourd’hui, plus rien à voir avec 

la qualité. En ces temps de coopération géné-
rale entre autorités publiques, il s’avère que l’ap-
proche restrictive de la Suisse n’est plus à la 
hauteur des exigences internationales”. 
“Faciliter ou tolérer sans broncher la soustraction 
fiscale par des étrangers ne saurait en aucun cas 
constituer un modèle d’affaires durable. Ce qu’il faut, 
c’est un changement de paradigme, car la tendan-
ce internationale, voire universelle, évolue clairement 
vers un échange accru d’informations”. 

z des standards ambitieux

“Je suis convaincu que les fournisseurs qui ont 
le souci de la qualité veulent une surveillance 
crédible, au moins autant que des standards 
minimum ambitieux et des règles et lois claires. 
Cette approche est la seule viable pour garder la 
place financière suisse très attrayante”. 

Le Wealth Management suisse  
                  est à l'aube d'une     vraie révolution

Dans pratiquement tous les pays, la 
protection de la clientèle a été affermie 
ces dernières années. Seule la Suisse est 
restée plus que discrète en la matière.
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Un accueil somme toute     assez réservéAnalyse
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P r o P o s i t i o n s  F i n m a 

A la tête des trois associations 
faîtières qui encadrent les gérants 
indépendants, Patrick Dorner, Franz 
de Planta et Norberto Birchler livrent 
leur analyse sur les nouvelles 
mesures énoncées par la Finma.  
Le scepticisme est de rigueur.

p a r  S é b a S t i e n  R u c h e , 
L ' a g e f i

Dans un souci de protection de la clientèle, la 
Finma a proposé de nouvelles mesures visant à 
encadrer davantage les activités des prestataires 
de services financiers, parmi lesquels figurent les 
gestionnaires de fortune indépendants. Ces me-
sures portent principalement sur le devoir d’infor-
mation, sur les qualifications professionnelles re-
quises, et sur la mise en œuvre d’une nouvelle loi 
sur les services financiers. Elles ont bien évidem-
ment de fortes implications sur les conditions 
dans lesquelles les gérants indépendants sont 
amenés à exercer leur métier. Par la voix de leur 
représentant, les trois associations professionnel-
les, l’ASG, l’ARIF et l’OAR-G, se sont exprimées 
sur les évolutions que la Finma entend donner au 
cadre règlementaire. Avec des appréciations 
dans l’ensemble assez mitigées. nnn

Un accueil somme toute     assez réservé
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Patrick Dorner, Directeur De l’aSG

norberto birchler, Directeur De l’ariF

L’ASG appelle de-
puis longtemps à la 

mise en place d’une sur-
veillance prudentielle pour 
les gérants de fortune in-
dépendants. Dès 2010, le 
rapport de la Finma sur la 
distribution relevait que la 
gestion de fortune indé-
pendante n’était pas assez 
surveillée. A juste titre, se-
lon l’ASG. Depuis, l’intro-
duction d’une surveillance 
prudentielle semble large-
ment acceptée par les as-

sociations professionnelles de gérants 
indépendants, qui se sont donc ralliées 
à notre position.
La révision de la LPCC est le premier 
pas concret en direction d’une harmo-
nisation du droit suisse avec les textes 
européens. Nous saluons ce principe, 
puisqu’il est le seul moyen d’offrir 
éventuellement un accès au marché 
européen aux gérants indépendants, 
dont un certain nombre dépendent 
largement.
Cependant, la FINMA semble avoir dur-

ci ses orientations concernant la sur-
veillance des gérants indépendants, à 
en juger par ses récentes communica-
tions. Reste à savoir si le prix à payer 
demeure raisonnable.
L’Autorité de surveillance souhaite, par 
le biais d’une révision de la loi sur les 
bourses, soumettre les gérants de for-
tune indépendants à une surveillance 
étatique, ce qui restreindrait le champ 
de l’autorégulation que nous connais-
sons actuellement. Celle-ci ne couvrirait 
que les aspects techniques de la LBA, 
comme dans le secteur bancaire. Par 
ailleurs, la FINMA veut davantage proté-
ger la clientèle, à travers une loi sur les 
services financiers, suite aux différents 
scandales des dernières années.
Mais nous refusons son approche uni-
formisée, qui ne tient pas compte des 
caractéristiques et des besoins des dif-
férents intermédiaires financiers. Les GFI 
n’ont pas à payer pour les comporte-
ments d’autres acteurs et les erreurs de 
l’industrie en général ! Les futures régle-
mentations devront permettre une ap-
proche différenciée, notamment en pré-
voyant des exceptions.

PRoFIL
Fondée en 1986, l’Association 
Suisse des Gérants de Fortune 
(ASG) défend une surveillance 
approfondie de la gestion de 
fortune indépendante. Selon ses 
dirigeants, l’autorégulation doit 
apporter un label de qualité à ses 
membres. C’est la plus importante 
association professionnelle de 
gérants de fortune indépendants 
en Suisse, avec un millier de 
membres environ. Son siège 
central est situé à Zurich, avec des 
bureaux régionaux à Lugano et à 
Genève, où travaille son directeur 
Patrick Dorner. Depuis 1999, son 
organisme d’autorégulation (OAR) 
est reconnu officiellement par 
l’Autorité de contrôle en matière 
de lutte contre le blanchiment 
d’argent (aujourd’hui l’Autorité 
fédérale de surveillance des 
marchés financiers - FINMA). Son 
code de conduite est considéré 
comme ayant fait office de 
référence lorsque la Finma a 
évalué ceux des autres 
associations professionnelles.

ASG

ARIF

Nous avons besoin d’une approche différenciée

Notre seule certitude : une incertitude totale
Les gérants indépendants ont un 
besoin urgent de clarification pour 

pouvoir continuer à travailler. Les conditions 
cadres sont connues dans les grandes li-
gnes, mais pas leurs modalités d’applica-
tion. La Finma veut soumettre à autorisation 
l’ensemble des gérants de fortune. Les 
plus petits d’entre eux, probablement ceux 
qui gèrent entre 100 et 500 millions de 
francs, pourront bénéficier d’un régime al-
légé, mais on ne sait pas à quelles condi-
tions. Il y a urgence : le processus d’autori-
sation auprès de la Finma prend de six à 
huit mois, or la directive européenne AIFM 

entrera en vigueur le 1er juillet 2013. 
Dans le détail, la question des fonds 
propres demeure floue. S’agira-t-il d’une 
somme fixe ou d’un pourcentage du vo-
lume d’affaires ? Cette deuxième solu-
tion nous semble plus juste. 
Une assurance pourrait être obligatoire, 
afin de permettre au client de récupérer 
une partie de ses actifs en cas de pro-
blème. or les assurances excluent en 
général la gestion frauduleuse ou les ac-
tes qui iraient à l’encontre de l’intérêt du 
client commis par une des personnes res-
ponsables de la société. L’ARIF a cherché 
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P r o P o s i t i o n s  F i n m a 

Franz de Planta, Président de l’Oar-G

La Finma a précisé sa feuille de 
route en direction d’une future loi 

sur la place financière. L’OAR-G sou-
haite accompagner ce mouvement vers 
une surveillance prudentielle générali-
sée, afin qu’elle soit équilibrée et adap-
tée aux gérants de fortune indépen-
dants. Il est extrêmement important pour 
le développement de la gestion indé-
pendante qu’elle bénéficie d’un cadre 
clair et qui s’adresse directement à elle. 
C’est un point capital pour l’avenir de 
nos entreprises et de nos emplois. Les 
gérants de fortune indépendants ne dis-
posent pas des mêmes moyens, de la 
même organisation et de la même struc-
ture de clientèle que les banques. Les 
gérants indépendants ont le plus sou-
vent une clientèle sophistiquée et de-
mandeuse d’une gestion personnalisée, 
très différente du segment de la clien-
tèle retail (fortune jusqu’à 250.000 
francs), qui est souvent l’apanage des 
banques régionales. 
Le contenu de la réglementation sur la 
production et la distribution des produits 
financiers de la Finma peut laisser pen-
ser qu’on se rapprochera des standards 
LBVM dans le cadre d’une surveillance 

prudentielle des gérants indépendants. 
Une telle évolution serait inquiétante 
pour l ’avenir de notre profession. 
Certains aspects concernant l’organisa-
tion, les collaborateurs ou les conditions 
d’octroi de l’autorisation ne semblent 
pas adaptés aux petites structures et à 
notre métier. Les structures soumises à 
la Loi sur les bourses ressemblent à de 
mini-banques ; or la plupart des gérants 
de fortune indépendants ne sont pas 
des mini-banques.
Un des points du projet de réglementa-
tion stipule que ne pourront s’appeler 
indépendants que les gérants qui ne 
touchent pas de primes. Or la question 
des rétrocessions est réglée depuis des 
années par un arrêté du Tribunal fédéral 
et les codes de conduite en vigueur 
dans la profession. Les gérants de for-
tune informent déjà leurs clients lorsqu’ils 
reçoivent des rétrocessions, en fournis-
sant même un ordre de grandeur des 
sommes en question.
Nous approuvons le souhait de la Finma 
de fixer un cadre global, tout en espérant 
une nouvelle fois qu’on ne nous imposera 
pas un « Swiss finish » qui dépasse ce à 
quoi sont soumis nos concurrents.

pROFIL
Créée en mars 1999 à Genève, 
l’Association Romande des 
Intermédiaires Financiers (ARIF) compte 
environ 500 membres, dont près de 190 
sont des gérants de fortune 
indépendants. L’association est ouverte 
à tous les intermédiaires financiers non 
bancaires exerçant leur activité en 
Suisse. Ses membres sont également 
actifs dans les activités de change, le 
transfert d’argent, les activités 
fiduciaires (administration de sociétés, 
trusts), le trafic des paiements, le crédit 
ou le leasing et l’affacturage. Des 
avocats, notaires et courtiers en 
assurances sont également membres. Le 
code de déontologie de l’ARIF a été 
reconnu par la Finma en 2009 pour le 
secteur de la gestion de fortune 
indépendante. Seul OAR 
pluridisciplinaire basé en Suisse 
romande, l’ARIF est une association 
indépendante de toute autre association 
professionnelle ou formation politique.

pROFIL
L’OAR-G a été fondé en avril 2000 par le 
Groupement Suisse des Conseils en 
Gestion Indépendants (GSCGI) et le 
Groupement Patronal Corporatif des 
Gérants de Fortunes de Genève 
(GPCGFG). Devenu indépendant après 
une période de relations houleuses avec 
ses fondateurs, l’OAR-G compte environ 
450 membres. Basé à Genève, il dispose 
dorénavant d’une antenne à Fribourg. 
L’OAR-G affiche la particularité d’être 
dirigé par des gérants de fortune 
indépendants, notamment son président 
Franz de Planta. Les règles cadres de 
l’OAR-G ont été approuvées par la Finma 
en date du 18 mai 2009.

oar-G

Pour une surveillance équilibrée et adaptée aux 
gérants indépendants

des produits d’assurance qui satisferaient 
tous les membres, mais les différentes 
polices que nous avons examinées 
jusqu’à présent ne couvrent pas le risque 
principal, ce qui enlève toute raison d’être 
à une assurance de ce type.
La Finma veut aussi une organisation 
adéquate, une notion qui reste à clarifier. 
Nous pensons que nous nous dirigeons 
vers la fin des plus petites structures 
tel les que nous les connaissons 
aujourd’hui. Les nouvelles conditions 
d’affiliation ne permettront vraisembla-
blement plus d’effectuer la compliance 

uniquement avec la banque.
Formellement, ce travail pourra continuer 
à être délégué, mais les gérants indé-
pendants vont réaliser qu’ils ne peuvent 
pas tout externaliser, notamment pour 
des questions de gestion du risque.
Enfin, on s’aperçoit que la France a repris 
certains principes de l’autorégulation 
suisse, puisque l’AMF permet aux asso-
ciations faîtières de conseillers en patri-
moine d’édicter des normes de bonne 
conduite. C’est peut-être le signe que 
notre système est plus eurocompatible 
que ce que pensent certains.
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Il est indispensable que les autorités 
se projettent plus loin

Gérer l'incertitude et le 
changement devient impossible

Les récentes propositions formulées par la  
Finma – règles de conduite, documentation, 
attestation obligatoire, surveillance, loi sur les 

services financiers – ont suscité chez les gérants 
indépendants de nombreux commentaires, divers 

et variés. En voici quelques échantillons.
P r o P o s  r e c u e i l l i s  Pa r  S é b a S t i e n  R u c h e ,  l’ a g e f i

Davantage de contraintes  
         que de  
         solutions...

L’incertitude qui entoure les conditions cadres en Suisse est 
pesante. Nous avons l’impression que la Suisse est en passe de 

devenir une base difficile pour travailler. Les réglementations, en 
particulier dans le domaine des investissements, semblent vouloir 
ignorer la demande d’une clientèle soucieuse de notre indépendance 
et de notre capacité à dénicher des investissements performants et 
innovants. Nous espérons que nous pourrons continuer à investir 
dans des fonds de placement sophistiqués et ne pas être limités à 
des véhicules de placement enregistrés en Suisse. Il ne faudrait pas 
que dans un contexte global des sociétés de gestion indépendantes 
suisses soient contraintes, pour exprimer leur professionnalisme 
d’aller s’installer dans d’autres pays. Si, pour des sociétés d’une taille 
comme la nôtre, c’est un acte assez facile à réaliser, pour les plus 
petites structures, gérer l’incertitude et le changement est devenu 
pratiquement impossible.

J e ne suis pas choqué par les 
récentes propositions de la 

Finma. Ayant une culture plutôt 
anglo-saxonne de la finance, je 
pense même que ces mesures 
auraient pu être initiées avant.  
Le cadre dans lequel évolue la 
gestion de fortune en Suisse m’a 
toujours paru étonnamment flou. Il 
me semble donc judicieux que le 
législateur se décide à segmenter 
les multiples acteurs regroupés au 
sein de la profession. Il devient 
urgent de distinguer le gérant de 
fortune du gestionnaire de fonds, 
du distributeur ou encore du 
Family Office. A terme, ça ne peut 
qu’être bénéfique pour la place 
financière.
Mais au-delà de ces mesures 
ponctuelles, il est indispensable 
aujourd’hui que les autorités se 
projettent plus loin. Elles se doivent 
de définir une stratégie globale qui 
débouche sur de nouveaux 
avantages concurrentiels et nous 
permette d'articuler une offre de 
services à plus forte valeur ajoutée.

Egon VorfEld,  
associé,  The Forum F inance Group, Genève

PiErE-noël 
formigé,  
associé GéranT, 
sequoia Group

Réduction de la palette de possibilités

Besoin d’une réflexion 
stratégique

GFI.indd   30 1/04/12   16:33:46



031

P r o P o s i t i o n s  F i n m a  :  r é a c t i o n s

Les autorités devraient d'abord 
consulter les professionnels

Les clients jugent la place 
financière suisse moins intéressante

La gestion indépendante risque de 
devenir une industrie standardisée

Davantage de contraintes  
         que de  
         solutions...

Davantage de réglementation 
n’est pas forcément souhaitable 

dans le cadre actuel. Nous sommes 
favorables à un contrôle global et 
généralisé des activités des gérants 
de fortune, mais qui reste en ligne 
avec les exigences en vigueur sur 
des centres financiers comme le 
Luxembourg, par exemple. 
L’incertitude réglementaire en Suisse 
est l’une des raisons qui a poussé 
Semper Gestion à s’établir hors du 
pays, précisément à Londres. Nous 
nous sommes aperçus que les 
clients jugent la place financière 
suisse moins intéressante, voire 
même dangereuse. Les problèmes 
de sécurité des données 
personnelles ont beaucoup pénalisé 
l’image de la Suisse. La punition 
pour la violation de la confidentialité 
est dérisoire et ne décourage pas 
suffisamment les employés 
indélicats.

La Suisse est soumise à beaucoup de changements et de pressions, et 
dans ce contexte, tout le monde se sur-protège, la Finma, les banques, 

les OAR, les gérants. Les nouvelles mesures proposées seront au mieux 
inutiles, et souvent pénalisantes pour les professionnels de la gestion. Les 
fonds propres, par exemple, ne servent à rien chez un gérant indépendant, 
puisque les actifs des clients sont déposés auprès des banques. Avant de 
définir des stratégies inadaptées, les autorités devraient consulter les 
professionnels. Les solutions proposées sont en décalage complet avec les 
problèmes des clients et ne renforcent pas la confiance. Cette confiance 
dépend des engagements et du comportement du gérant. Je le sais 
d’autant mieux que je suis infiniment responsable sur mes biens personnels.

On peut se demander si nous avons vraiment besoin de davantage de 
réglementation pour assurer le respect des règles en place, qui visent à 

connaître l’origine des avoirs des clients et l’identité de l’ayant-droit 
économique, mission que remplissent déjà les banques dépositaires pour 
nos clients. Peut-être d’autres impératifs entrent en jeu, d’ordre politique 
notamment. Nous avons l’impression qu’on veut nous faire payer pour 
conserver des prérogatives, comme notre indépendance, l’image de la 
Suisse ou sa capacité à attirer les grandes fortunes. Mais ces prérogatives 
tendent à disparaître et le prix devient extrêmement élevé. La gestion 
indépendante risque de devenir une industrie standardisée, nécessitant des 
investissements lourds ou orientée seulement vers la distribution. Je ne suis 
pas sûr que ce soit dans l’intérêt du client. Deux business models sont 
possibles à mon avis : soit on renforce les structures existantes, peut-être en 
mutualisant certaines fonctions, soit on devient apporteur d’affaires ou 
conseiller pur, qui ne fait plus d’acte de gestion.

GréGoire 
Vaucher,  
associé gérant, 
semper gest ion, 
genève

Jean Michel Genin,  
gen in & cie,  vouvry

PhiliPPe Szokoloczy,  
associé,  my global adv isor, genève

Evitons que la Suisse  
devienne dangereuse

Des solutions en décalage complet 
avec les clients

Les deux modèles d’affaires possibles
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’environnement réglementaire des gestionnaires 
de placements collectifs de capitaux est en 
pleine évolution. En réaction à la crise financière, 
une tendance internationale au renforcement 
des standards réglementaires se dessine dans 
ce secteur. Ces récents changements n’épar-
gnent pas la Suisse. Les travaux portant sur la 
première révision importante de la loi sur les pla-
cements collectifs de capitaux (LPCC) ont dé-
buté immédiatement après l’adoption de la di-
rective européenne sur les gestionnaires de 
fonds d’investissement alternatifs (AIFMD). En 
dépit de l’efficacité remarquable avec laquelle la 
révision de la loi a été menée, le message à re-
tenir aujourd’hui est que pour beaucoup, la révi-
sion de la LPCC arrivera trop tard. 
Pourquoi ? La directive européenne AIFMD exige 
pour la délégation des fonctions à des gestion-
naires établis dans des pays tiers – comme la 
Suisse – une surveillance équivalente et une 
coopération entre les autorités de surveillance 
compétentes. La directive européenne doit être 
transposée par les États membres de l’Union 
européenne d’ici à la mi-juillet 2013. A partir de 
cette date, pour les gestionnaires suisses de 
placements collectifs, la gestion de placements 
collectifs de l’Union européenne s’avèrera plus 
compliquée, voire même impossible. Combien 

Dès juillet 2013, la gestion de la plupart des fonds européens 
ne sera possible que pour des gestionnaires de fonds 

autorisés. Dès lors, il reste très peu de temps aux 
gestionnaires suisses qui veulent continuer à gérer des fonds 
européens pour obtenir le statut d’institut surveillé sous l’angle 
prudentiel. En poste à la Finma, Jürg Bickel et Michael Fusetti 

précisent les conditions que ces établissements doivent 
remplir avant même de penser à déposer leur requête… 

p a r  J ü r g  B i c k e l   e t 
M i c h a e l  F u s e t t i

L
d’établissements sont véritablement concernés ? 
Sans qu’un chiffre précis ne puisse être articulé, 
ils sont sans aucun doute nombreux.
Au regard de cette urgence, l’avant-projet de 
loi du Conseil fédéral mis en consultation se 
concentre sur l’adaptation aux nouveaux stan-
dards internationaux. Cet avant-projet met 
l’accent sur les dispositions en matière de 
gestion, de dépôt et de distribution. La régle-
mentation des produits n’y est volontairement 
pas abordée. 
L’entrée en vigueur de la loi n’est pas attendue 
cette année. Dans le meilleur des cas, il ne res-
tera à l’ensemble des établissements concernés 
que quelques mois avant l’échéance de mi-

le temps  
                   presse 

Jürg Bickel et Michael 
Fusetti travaillent au 

sein du Département 
Asset Management de 
la Division Marchés de 
la FINMA. Les auteurs 

expriment ici leur 
opinion personnelle et 

le présent article ne 
reflète pas 

nécessairement la 
position de la FINMA.

!
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Autorité de surveillAnce

2013 pour déposer une requête auprès de la 
FINMA et obtenir le statut d’institut surveillé sous 
l’angle prudentiel. Pour ce faire, les sociétés vi-
sées doivent tout d’abord adapter leur organisa-
tion, en tenant compte des exigences liées à 
l’octroi d’une autorisation. Ensuite, elles doivent 
établir une requête en bonne et due forme, 
contenant en particulier l’intégralité des docu-
ments à fournir. Finalement, la requête présentée 
doit être traitée par la FINMA. Compte tenu de 
ces divers éléments, l’obtention d’une autorisa-
tion dans un délai aussi bref ne sera tout simple-
ment pas possible.
Néanmoins, pour une partie des gestionnaires 
de placements collectifs concernés par la di-

rective européenne AIFMD, il existe déjà la pos-
sibilité de requérir une autorisation sur la base 
du droit en vigueur. Ces établissements doivent 
cependant décider sans délai, s’ils entendent 
déposer une telle requête. S’ils attendent l’is-
sue de la révision de la LPCC qui est en cours, 
ils doivent accepter l’éventualité qu’une autori-
sation ne pourra pas leur être accordée à 
temps. Dans ce contexte, l’objectif de la FINMA nnn

le temps  
                   presse 

S’ils attendent l’issue de la révision de 
la LPCC qui est en cours, ils doivent 
accepter l’éventualité qu’une autorisation ne 
pourra pas leur être accordée à temps. 
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est de permettre aux gestionnaires de prendre 
leur décision en parfaite connaissance des exi-
gences requises. Il convient donc d’aborder la 
question des conditions générales nécessaires 
à l’obtention d’une autorisation de gestionnaire 
de placements collectifs. 
Le titulaire d’autorisation doit tout d’abord gérer 
au moins un placement collectif de capitaux au 
sens de la LPCC. Les gestionnaires de place-
ments collectifs de droit suisse ont l’obligation 
d’obtenir une autorisation alors que les gestion-
naires de placements collectifs de droit étranger 
peuvent se soumettre, de manière volontaire et 
à certaines conditions, à la surveillance de la 
FINMA. A ce propos, ils doivent avoir un siège 
ou un domicile en Suisse, être soumis à une 
autorité de surveillance en vertu des dispositions 
légales étrangères et le placement collectif de 
droit étranger qu’ils gèrent doit être soumis à une 
surveillance comparable à celle de la Suisse (art. 
13 al. 4 LPCC). 
Il sied de souligner qu’aucune autorisation ne 
peut être obtenue par les gestionnaires de for-
tune qui se consacrent exclusivement à la ges-
tion, sur base individuelle, de clients privés ou 
institutionnels ou qui gèrent des mandats de 
caisses de pension. Par ailleurs, la délimitation 
entre la gestion de fortune et le seul conseil en 
investissement est également particulièrement 
importante. Celui qui fournit uniquement des 
conseils mais qui ne prend pas lui-même les 
décisions en matière de placement, ne peut pas 
être autorisé par la FINMA.
En sus des conditions de base susmentionnées, 
le titulaire d’autorisation doit répondre aux exi-
gences spécifiques énoncées de manière dé-
taillée dans la LPCC et dans l’ordonnance sur 
les placements collectifs (OPCC). Les exigences 
qui doivent être remplies concernent des critères 
d’ordre personnel, financier et organisationnel.

S’agissant des conditions personnelles, le titu-
laire d’autorisation doit disposer de personnel 
qualifié, jouissant des compétences requises 
dans son domaine d’activité. Des exigences 
particulières s’appliquent aux personnes respon-
sables de l’administration et de la direction des 
affaires ainsi qu’aux personnes détenant une 
participation qualifiée.
D’un point de vue financier, le titulaire d’autorisa-
tion doit présenter certaines garanties qui visent 
à assurer la survie de la société lors de périodes 
de faible rentabilité et à couvrir d’éventuelles ac-
tions en responsabilité. Plus précisément, il doit 
disposer d’un capital minimal entièrement libéré 
de 200’000 francs et de fonds propres corres-
pondant au minimum à un quart des coûts fixes 
du dernier exercice comptable. 
Enfin, le titulaire d’autorisation est tenu de mettre 
en place une organisation qui tienne compte des 
exigences spécifiques des activités exercées. 
La FINMA apprécie le caractère approprié de 
l’organisation en tenant compte des circonstan-
ces du cas d’espèce.
Il paraît également opportun d’attirer l’attention 
sur les différents aspects qui suivent. Le conseil 
d’administration dans une société anonyme, soit 
la haute direction, doit être composé d’au moins 
trois membres. En outre, en principe, la majorité 
des membres ne doit pas exercer de tâches 
opérationnelles. Enfin, au moins un tiers des 
membres doit être indépendant. L’organe de 
gestion doit être constitué d’au moins deux per-
sonnes, tenues d’avoir leur domicile en un lieu 
qui leur permet d’exercer la gestion effective des 
affaires de la société.
D’un point de vue prudentiel, il est également 
essentiel que les sociétés intégrées dans des 
groupes mettent en place des structures claires. 
Pour des sociétés étroitement liées, il convient 
également de tenir compte d’éventuels conflits 
d’intérêts. Lors du dépôt d’une requête, il 
convient d’accorder l’attention requise à l’en-
semble de ces éléments. 

Par ailleurs, la délimitation  
entre la gestion de fortune et le 

seul conseil en investissement est 
également particulièrement 

importante.

Pour des sociétés 
étroitement liées,  
il convient également 
de tenir compte 
d’éventuels conflits 
d’intérêts.  

nnn
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SFERE, la vision à 360 degrés  
des données financières

ans un environnement en constante évo-
lution, les professionnels de la gestion de 
fortune font face à des problématiques in-
contournables. L’enjeu ? Garantir leur in-
dépendance et démontrer leur valeur ajou-
tée. Les défis ? La gestion de portefeuilles 
multi-banques, la consolidation des don-
nées, le passage d’ordre simplifié, le suivi 
de la relation client et, surtout, l’outil de 
gestion qui répondra à l’ensemble de ces 
contraintes.
Face à ce constat, SFERE se veut la réponse 
« all in one » apportée par ANSWER : un sys-
tème d’information dédié à la gestion de for-
tune qui garantit aux gérants la disponibilité 
immédiate des données de leurs clients.
Il inclut dans ses fonctionnalités de base 
un système de consolidation (CMS) ainsi 

qu’un CRM propriétaire garantissant l’indé-
pendance tota le de ses ut i l isateurs. 
Capable de traiter des données financiè-
res multi-sources, de gérer et de simuler 
des portefeuilles d’actifs financiers et non- 
financiers, d’analyser des risques, de me-
surer des performances, de gérer des 
comptes et frais associés ainsi que des 
ordres, SFERE propose une technologie 
de pointe fiable, modulable et hautement 
sécurisée intégrant les dernières régle-
mentations légales. 
Grâce à son interface graphique intuitive et 
personnalisable, SFERE offre également une 
présentation claire des informations et permet 
au gestionnaire de fortune de disposer de 
tous les détails nécessaires à une prise de 
décision en temps réel. Y compris sur iPad.

Alors que les contraintes légales et sécuritaires se 
renforcent, SFERE garantit aux gestionnaires de 
fortune indépendants d’accéder aux données de 
leurs clients. En toute confidentialité et à tout instant.D

V U E  D ’ E N S E M B L E
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KEY DATA
70 collaborateurs 

C.A. 2011 :  
CHF 11 millions 

AUM : CHF 15 milliards  

Investissements  
R&D en 4 ans  
CHF 14 millions 

É C L A I R A G E

CONTACT

B r u n o  F i e v e t   
d i r e c t e u r  d u  d é v e l o p p e m e n t  A N S W E R

SFERE fait partie des solutions avancées de logiciels propriétaires proposées par ANSWER. Soutenues 
par un investissement de CHF 14 millions au cours des quatre dernières années, notre expertise finan-
cière et les compétences de nos ingénieurs en informatique nous ont permis de développer les meilleures 
applications dédiées aux asset managers, gestionnaires indépendants, fonds de pension, family offices et 
banques privées. 
En outre, en nous positionnant comme partenaire de nos clients, ANSWER va bien au-delà. En effet, les 
contraintes légales liées à la gestion des données bancaires nous ont amenés à appliquer notre expertise 
en matière de sécurité informatique à l’hébergement de données bancaires dans le cadre des normes 
imposées par Bâle II. Situé en Suisse, dans un site dont la localisation est tenue confidentielle, notre cen-
tre stratégique de stockage de données offre à nos clients un lieu de sauvegarde informatique externe 
hautement sécurisé.

ANSWER SA  

29, CHEMIN DU PRÉ-FLEURI | P.O. BOX 31   

CH - 1228 PLAN-LES-OUATES | GENEVE

T +41 22 884 90 40 | FAX +41 22 884 90 70
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Quels ont été les changements importants 
ces dernières années pour le métier de gé-
rant de fortune ?
Les quinze dernières années ont été extrême-
ment difficiles en termes financiers. Au cours de 
la décennie passée, nous avons vécu l’éclate-
ment de la bulle internet en 2000, les attentats 
en 2001 et la récession qui a suivi, puis la crise 
financière de  2007 à 2009. Une telle succes-
sion de crises majeures en moins de dix ans ne 
s’était jamais produite dans toute l’histoire finan-
cière. En outre, ces événements ont eu lieu 
après de véritables années d’or pour la gestion 
de fortune suisse, entre 1980 et 2000. Pendant 
ces vingt ans, les marchés montaient et le franc 
s’appréciait face à de nombreuses monnaies, 
ce qui incitait les clients étrangers à placer une 
partie de leur fortune en franc.

Comment voyez-vous l’évolution de  la ges-
tion de  fortune ces prochaines années?
Notre monde a changé et ne sera plus jamais 
comme avant. La gestion de fortune a long-
temps été une industrie privilégiée grâce à la 
situation particulière de la Suisse. En outre, dans 
les années 80 la gestion de fortune n’était pas 
prioritaire pour beaucoup de grandes banques. 
Elle l’est devenue. Nous allons vers une gestion 
de fortune totalement fiscalisée avec une 
concurrence accrue : les prestations seront nnn

Bio
Associé-gérant de Lombard Odier & Cie
Bernard Droux est titulaire d’un diplôme 
fédéral en économie bancaire obtenu à 

Berne. Après avoir exercé de 
nombreuses activités dans le domaine 

bancaire en Suisse, à Londres et à New 
York, il devient responsable des 

activités Sales & Trading auprès de 
l’UBS à Genève.

En 1989, il entre chez Lombard Odier & 
Cie en qualité de responsable du 

département Sales & Trading et de 
membre du Group Management avant 

d’être nommé Associé-gérant en 2001. 
Bernard Droux est aujourd’hui 

responsable des services 
d’investissement à la clientèle privée, 

du département Gérants indépendants, 
ainsi que Président du Conseil 
d’administration des fonds de 

placement Lombard Odier.
Bernard Droux est par ailleurs 

Président de la Fondation Genève Place 
Financière.

Droux
Vers une gestion  
de fortune totalement fiscalisée

Associé-gérant de Lombard Odier & Cie et 
Président de Genève Place Financière, 

Bernard Droux évoque les évolutions à venir 
du métier de gérant de fortune.

I n t e r v I e w  p a r  F r a n ç o i s e  G u y

Bernard
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comparées et la pression sur les marges s’ac-
centuera. Notre industrie doit s’y habituer. Mais 
c’est aussi une opportunité de s’adapter. 
L’horlogerie a failli être éradiquée du pays dans 
les années 70, mais a su se réinventer grâce à 
des entrepreneurs visionnaires. La gestion de 
fortune est un peu dans la même situation 
aujourd’hui, en étant confrontée à une concur-
rence devenue mondiale.

Quels sont ses atouts pour réussir cette 
transition ?
Nous pensons avoir une valeur ajoutée dans la 
gestion de patrimoine au sens large. La Suisse 
est un des rares pays qui peut raisonner multi-

monnaies et dont les banques, notamment la 
nôtre, ont la capacité de réaliser un reporting 
fiscal pour tous les pays européens. C’est une 
compétence spécifique : une banque française 
ne fournira pas un reporting fiscal à un client al-
lemand. Nous pratiquons également de longue 
date l’optimisation fiscale ou le conseil en ma-
tière successorale. Autre atout important : nous 
fournissons des  prestations de qualité dans les 
délais où elles ont été promises. Nous bénéfi-
cions aussi de compétences linguistiques per-
mettant de servir des clients du monde entier. 
Tout cela fonctionne bien. 
Mais nous ne devons surtout pas nous endormir 
sur nos lauriers. Il faut mettre l’accent sur la for-
mation. Nous essayons aussi de sensibiliser nos 
autorités à l’importance de l’environnement pour 
notre activité : la qualité des infrastructures, tel-
les que l’aéroport qui doit conserver des liaisons 
internationales directes, l’accès aux écoles ou 
encore un juste équilibre dans la fiscalité.

La FINMA va contrôler directement les gé-
rants indépendants : avec quelles consé-
quences?
En tant que banque, nous apprécions ce chan-
gement qui crée un « level paying field » pour 
l’activité de gestion de fortune en Suisse. Les 
quelque 4000 sociétés de gérants indépendants 
constituent un élément important de notre place 
financière. Notre Maison a toujours favorisé leur 
développement. Aujourd’hui, les exigences ré-
glementaires sur le plan international sont telles 

nnn

L’horlogerie a failli être 
éradiquée du pays dans  
les années 70, mais a su  
se réinventer grâce à des 
entrepreneurs visionnaires. 
La gestion de fortune est  
un peu dans la même 
situation aujourd'hui.
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qu’il convient qu’ils soient également supervisés. 
Cette supervision va dans le sens d’une recher-
che de l’excellence, d’un Swiss Made dans la 
gestion de fortune helvétique, tant dans le do-
maine de la compliance que des normes de 
qualité pour la profession.

Ces nouvelles exigences vont-elles entraî-
ner des rapprochements entre gérants ?
La base de coûts minimum pour respecter les 
règles de la compliance et servir efficacement la 
clientèle ne cesse de croître. Une clientèle fisca-
lisée est plus réactive puisqu’elle peut avoir des 
contacts réguliers avec son banquier. En outre, 
le client moyen a des connaissances plus éten-
dues en finance que c’était le cas il y a une ou 
deux générations. Il veut comprendre les choix 
faits par son gérant. Notre service dédié aux gé-
rants indépendants offre des prestations à la 
carte telles que des propositions d’investisse-
ment, l’accès à nos analyses et recherches ou 
la création d’un produit structuré. Il y a dix ans, 
un gérant ayant 100 millions de francs sous ges-
tion pouvait bien vivre, aujourd’hui ce montant 
d’actifs sous gestion est sans doute insuffisant 
pour garantir une rentabilité nette appropriée.

Et pour des Maisons comme la vôtre, de 
futures fusions sont-elles envisageables 
pour rechercher une taille critique plus im-
portante ou envisagez-vous plutôt l’ exter-
nalisation de certaines activités?
Avec plus de 150 milliards de francs sous ges-

tion, nous estimons avoir clairement une taille 
suffisante. Nous surveillons toutefois en perma-
nence notre ratio coût-revenu, notre rentabilité et 
l’apport d’argent frais. Les Associés sont sou-
cieux de continuer à investir pour les générations 
futures. Un banquier privé, ayant la chance de 

ne pas dépendre de résultats à court terme, a 
un peu la philosophie de l’écureuil : il met en-
core plus de côté quand les temps sont durs 
pour pouvoir réaliser les investissements futurs. 
C’est ce qui nous a permis de gérer à l’époque 
de manière responsable la fusion entre Lombard 
Odier et Darier Hentsch. Nous sommes donc 
toujours à la recherche d’une plus grande effica-
cité. Nous avons la chance de disposer d’une 
seule infrastructure centrale : l’informatique est la 
même à Genève ou Tokyo. Si demain la pres-
sion sur les coûts devait s’accentuer, nous pour-
rions réfléchir à des alternatives. En termes de 
gestion, nous menons depuis plusieurs années 
une stratégie axée sur la préservation du capital 
de nos clients. Tout en continuant à penser que 
les actifs réels, comme les actions, continueront 
à apporter de la valeur à notre clientèle sur le 
long terme et à la préserver de l’inflation.

Il y a dix ans, un gérant ayant 100 millions 
de francs sous gestion pouvait bien vivre, 
aujourd’hui c'est sans doute insuffisant pour 
garantir une rentabilité nette appropriée.

Genève est le berceau de la gestion 
de fortune. Une activité qui demeure 
importante, qu’elle soit exercée dans 
l’un des 138 établissements 
bancaires – dont 70 en mains 
étrangères – ou par l’un des 800 
gérants indépendants installés dans 
la cité de Calvin.  
La place financière de Genève est 
considérée comme la plus importante 
au monde en matière de gestion de  
fortune privée transnationale.
Globalement, en incluant l’activité des 

assurances, quelque 35 000 
personnes travaillent pour le secteur 
financier genevois; dont près de 4000 
sont employées par les banquiers 
privés, spécialisés dans la gestion de  
fortune, et environ 2000 par les 
gérants indépendants. Les experts 
régulièrement sollicités pour mieux 
servir les clients de la gestion de 
fortune – intermédiaires financiers, 
fiduciaires, comptables, études 
d’avocats et de notaires – offrant 
quant à eux 10 000 emplois.

La finance reste le deuxième 
contributeur économique du canton, 
juste derrière un groupe de branches 
réunissant l’éducation, la santé, et les 
services publics et parapublics. Hors 
assurances et organisations 
internationales, la finance contribue à 
près de 19 % du PIB genevois.
Outre sa traditionnelle expertise en 
gestion de fortune, Genève est 
également reconnue comme l’une des 
principales places de financement du 
commerce de matières premières.

La place financière de Genève
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’accord sur la fiscalité de l’épargne
Alors qu’au début des années 2000, l’UE voulait 
adopter une directive instaurant l’échange auto-
matique d’information entre les Etats membres, 
un certain nombre d’entre eux ont soumis leur 
approbation à la condition qu’un accord du 
même type soit conclu avec la Suisse. Suite à 
de nombreuses négociations, la Suisse et l’UE 
signèrent le 26 octobre 2004 un accord sur la 
fiscalité de l’épargne prévoyant, non pas l’échan-
ge automatique, mais le système de la retenue 
à la source. En vertu de cet accord, il appartient 
aux banques helvétiques de prélever une rete-
nue à la source dont le taux s’élève à 35% sur le 
paiement des intérêts. Ce prélèvement n’est pas 
libératoire, ce qui signifie qu’il ne rend pas l’ar-
gent légal dans l’Etat de domicile de l’épargnant. 
Le champ d’application de cet accord connaît 
deux limites importantes : il s’applique unique-
ment aux intérêts et ne concerne que les per-
sonnes physiques.

L’échange d’information à la demande
Le Conseil fédéral a décidé le 13 mars 2009 de 
passer au système de l’échange d’informations 
à la demande avec les Etats dont la convention 
de double imposition serait renégociée dans ce 
sens. À ce jour, une convention de double im-

Retenue à la source, échanges d'information à la 
demande, système de l'impôt libératoire : Philippe 
Kenel dresse un aperçu synthétique des traités 
bilatéraux sur la fiscalité de l'épargne qui ont été 
conclus à ce jour avec différents états. Et se 
projette déjà sur les prochaines mesures.

P a r  P h i l i P P e  K e n e l

L
position modifiée a été signée et est entrée en 
vigueur avec les Etats européens suivants : 
Allemagne, Autriche, Danemark, Finlande, 
France, Grande-Bretagne, Grèce, Luxembourg, 
Norvège, Pays-Bas et Pologne. Si la convention 
applicable ne donne aucune information sur le 
contenu d’une demande, le législateur a prévu 
dans la Loi fédérale sur l’assistance administra-
tive internationale en matière fiscale que l’Etat 
requérant doit fournir, notamment, les éléments 
suivants pour obtenir des informations sur le 
compte de l’un de ses contribuables :

z  L’identité de la personne concernée, cette 
identification pouvant aussi intervenir autrement 
que par la simple indication du nom et de 
l’adresse ;

z  L’indication concernant les renseignements re-
cherchés ;

z  Le but fiscal dans lequel ces renseignements 
sont demandés ;

z  Les raisons qui donnent à penser que les rensei-
gnements demandés sont en possession ou 
sous le contrôle d’un détenteur des renseigne-
ments relevant de la compétence de la Suisse ;

z  Le nom et l’adresse du supposé détenteur des 
renseignements, dans la mesure où ils sont 
connus ; 

Attention à l’ouverture  
              des portes

Afin d’éviter le passage à l’échange 
automatique d’information, la Suisse  

tente de négocier avec les Etats  
étrangers les accords "Rubik".  

Philippe Kenel est avocat, 
associé de l’Etude Python & 

Peter. Il est également président 
de la Chambre de commerce 
suisse pour la Belgique et le 

Luxembourg, à Bruxelles.
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L ’ é p a r g n e  t r a n s f r o n t a L i è r e

Le Conseil fédéral a expressément exclu tout 
échange d’information si la demande est, en 
réalité, une pêche aux renseignements. 

Rubik ou le système de l’impôt libératoire
Afin d’éviter le passage à l’échange automatique 
d’information et pour mettre en musique la stratégie 
de l’argent blanc, la Suisse tente de négocier avec 
les Etats étrangers des accords, appelés à l’origine 
accords « Rubik », instaurant un impôt libératoire. 
De tels accords ont été signés avec l’Allemagne et 
la Grande-Bretagne respectivement les 21 sep-
tembre et 6 octobre 2011, le second cité ayant fait 
l’objet d’un protocole additionnel conclu le 20 mars 
2012. En vertu de ces accords qui, s’ils sont 
adoptés par les parlements nationaux, devraient 
entrer en vigueur le 1er janvier 2013, il appartient 
aux contribuables allemands et anglais de payer un 
ticket d’entrée afin de légaliser le passé de même 
qu’un impôt pour le futur correspondant à celui 
qu’ils paieraient s’ils déclaraient leurs avoirs dans 
leur Etat de domicile. Les caractéristiques de ce 
système est que, contrairement à celui de la rete-
nue à la source instaurée dans l’Accord sur la fis-
calité de l’épargne mentionné ci-dessus, le fait de 
payer le ticket d’entrée et l’impôt libératoire rend 
l’argent légal tout en permettant aux contribuables 
de garder l’anonymat. 

Pour anticiper

Quelles seront, vraisemblablement, 
les prochaines mesures prises par la 
Suisse en vue d’accroître la 
transparence fiscale ?
Au courant du mois de février 2012, le 
Conseil fédéral a annoncé qu’il 
élaborerait dans les prochains mois un 
projet de loi mettant en œuvre le 
système de l’auto déclaration fiscale. Il 
appartiendra au contribuable étranger 
d’attester, en tout cas en ce qui 
concerne les nouvelles relations, qu’il 
satisfait aux exigences fiscales de son 
Etat de domicile.
Dans son nouveau commentaire de 
l’article 26 du Modèle de convention qui 
devrait paraître au courant du mois de 
juin 2012, l’OCDE prévoira l’assistance 
administrative groupée. En vertu de ce 
système, un Etat étranger peut 
demander des renseignements sur un 
nombre indéterminé de personnes sur la 
base de leur comportement supposé. 
Le GAFI adoptera prochainement une 
recommandation prévoyant que les 
délits fiscaux peuvent générer celui de 
blanchiment. La Suisse tentera de limiter 
le champ d’application de cette nouvelle 
réglementation aux délits fiscaux 
qualifiés de grave.
L’UE élargira le champ d’application de 
la directive sur la fiscalité de l’épargne, 
et par conséquent, en principe, celui de 
l’accord conclu avec la Suisse, aux 
personnes morales et à d’autres formes 
de revenus que les intérêts 
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’optimisation fiscale est en soi licite et le conseil y 
relatif constitue une activité soumise aux règles 
du mandat qui ne soulève aucune difficulté parti-
culière en termes de responsabilité en droit civil 
suisse. Dans le contexte international actuel, de 
sérieux risques apparaissent en revanche pour le 
gérant de fortune indépendant suisse (ci-après le 
“gérant”) dont la clientèle internationale choisit de 
ne pas déclarer à l’autorité fiscale de son domi-

cile les fonds dont il a la gestion. Dans certains 
cas, le gérant peut se trouver reproché d’avoir 
assisté son client dans cette entreprise et se ren-
dre coupable de violation de dispositions légales 
étrangères de droit fiscal et/ou pénal. Quelques 
réflexions sur les conséquences en droit suisse:
A. Il est généralement admis que ni le droit fis-
cal suisse, ni le droit pénal suisse ne sanction-
nent l’assistance apportée à un contribuable 
étranger pour contourner les règles fiscales 
étrangères qui lui sont applicables. Le droit (pé-

A terme, les gérants devront vraisemblablement respecter les 
règles fiscales étrangères applicables à leurs clients. A ce jour, 
leur responsabilité pour une éventuelle assistance à la violation 

de ces règles n'est toutefois en principe pas engagée au 
regard du droit suisse ou des règles de conduite en vigueur.

pa r  O l i v i e r  U n t e r n a e h r e r

L
nal) fiscal suisse vise à protéger les prétentions 
fiscales suisses et ne s’applique pas à des ac-
tes commis (en Suisse ou à l’étranger) au préju-
dice d’une administration fiscale étrangère. Il en 
va pour l’essentiel de même du droit pénal suis-
se. En outre, une amende ne constitue pas un 
dommage sujet à réparation, si bien que le client 
condamné à une sanction pécuniaire en raison 
d’une infraction fiscale ne pourra en obtenir le 
remboursement par une action entamée devant 
les tribunaux suisses contre son gérant.

      On peut ou  

on peut pas

Olivier Unternaehrer est avocat au 
cabinet Lenz & Staehelin qu'il a 

rejoint en 2009.

Le client condamné à une sanction pécuniaire 
en raison d’une infraction fiscale ne peut en obtenir 
le remboursement par une action entamée devant 

les tribunaux suisses contre son gérant.
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C o n s e i l  f i s C a l

B. Sous réserve de l’activité régie par la LPCC, la 
gestion de fortune indépendante privée n’est ré-
glementée que sous le seul angle de la loi sur le 
blanchiment d’argent (LBA). Il est ici peu vraisem-
blable que le gérant ait violé les règles en matière 
de lutte contre le blanchiment, étant précisé que 
cette situation devrait toutefois être revue une fois 
certaines infractions fiscales élevées au rang des 
crimes préalables au blanchiment d’argent en 
droit suisse à la suite des nouvelles recomman-
dations du groupe d’action financière (GAFI).
C. Le gérant ne sera vraisemblablement pas 
non plus sanctionnable sur le plan associatif. A 
titre d’exemple, le Code de conduite de l’ASG 
« s’applique (…) notamment à la gestion de for-
tune, au conseil en placement et à la planifica-
tion financière » et prévoit des obligations de 
garantie d’activité irréprochable et d’organisation 
appropriée dans des termes comparables à cel-
les découlant de la législation bancaire. L’on 
pourrait en déduire – à l’instar de ce qui vaut 
pour les banques – une obligation pour les gé-
rants de tenir compte des dispositions fiscales 
applicables à leurs clients, respectivement de 
s’abstenir de fournir quelque assistance que ce 
soit permettant à ces derniers d’éluder ces rè-
gles. Cela étant, le préambule du Code de 
conduite indique que celui-ci « ne peut et ne 
veut pas étendre au territoire suisse le champ 
d’application de la législation étrangère en ma-
tière (…) de fiscalité (…) et déclarer qu’elle doit 
être observée par les gérants (…) ». La violation 
de législations étrangères (pénales) fiscales 
n’apparait ainsi pas susceptible d’entraîner viola-
tion du Code de conduite (en tous les cas dans 
sa situation actuelle).
D. Il découle de ce qui précède que le gérant 
n’encourt en principe aucune responsabilité au re-
gard du droit suisse et des règles de conduite pro-
fessionnelles suisses. Cette conclusion contraste 
avec les risques et sanctions pénales, réglemen-
taires et/ou civiles découlant du droit étranger aux-
quels ce gérant peut être confronté. Cette conclu-

sion peut en outre surprendre dans le contexte 
actuel marqué par la «Weissgeldstrategie» du 
Conseil fédéral et par l’approche de la FINMA im-
posant aux banques de respecter les législations 
étrangères dans le contexte d’activités transfrontiè-
res. (cf.« Position de la FINMA Risques juridi-
ques », du 22 octobre 2010). Ceci appelle les 
observations suivantes:
z La Position de la FINMA Risques juridiques 
n’est pas directement applicable au gérant. Cela 
étant, la FINMA le réglemente déjà indirectement 
par le biais de certaines circulaires qui influen-
cent les Codes de conduite des OAR auxquels 
le gérant a l’obligation de se conformer. 
z La Position de la FINMA Risques juridiques in-
terdit aux banques de chercher à limiter leurs 
responsabilités et obligations découlant d’une 
activité transfrontière en externalisant la gestion 
du client sur le gérant. Les banques doivent 
aussi prendre en compte les risques potentiels 
générés par les gérants et autres prestataires de 
services indépendants, sélectionner ces parte-
naires avec soin et leur donner des instructions 
en conséquence. Dans ces conditions, les ban-
ques sont susceptibles d’imposer le respect de 
ces nouvelles exigences au gérant.
z La situation a évolué rapidement ces dernières 
années et le gérant indépendant sera à terme 
soumis à surveillance. Une garantie d’activité  
irréprochable semblable à celle des banques 
sera alors certainement instaurée et l’on peut 
s’attendre à ce que le gérant indépendant soit 
amené à devoir tenir compte des législations 
étrangères applicables à leurs clients. Une telle 
approche s’inscrirait en outre dans la ligne de la 
nouvelle stratégie du Conseil fédéral concernant 
la place financière.

 Une garantie d’activité irréprochable 
semblable à celles des banques sera 
alors certainement instaurée pour les 
gérants indépendants.
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u l’évolution économique, fiscale et politique de 
certains Etats qui nous entourent, un nombre 
croissant de personnes étrangères fortunées 
décide de s’installer en Suisse. La délocalisa-
tion qui est une aventure juridique et fiscale, 
mais avant tout humaine, se décompose en 
trois étapes.
En premier lieu, il appartient à la personne 
qui souhaite se délocaliser en Suisse de ré-
pondre à deux questions. Est-elle prête à 
couper suff isamment ses l iens avec son 
pays de domicile afin d’éviter tout risque de 
requalification ? Dans quel canton souhaite-
elle s’installer ? Pour répondre à cette se-
conde question, la personne doit prendre en 
considération les conditions de vie, le mon-
tant des impôts qu'i l  lui appart iendra de 
payer à titre d’impôt sur la dépense et le 
taux d’imposition des successions.
Une fois la décision de se délocaliser prise, le 
ressortissant étranger doit, à l ’aide d’un 
conseiller, effectuer trois démarches. Tout 
d’abord, ce qui n’est pas nécessairement une 
chose aisée à l’heure actuelle, il doit louer ou 
acheter un appartement. En cas d’achat, 
l’opération nécessite une bonne coordination 
vu les restrictions de la Lex Koller qui limite les 
possibilités pour des ressortissants étrangers 

Malgré les pressions auxquelles elle est 
soumise aujourd'hui, la Suisse reste un pays 
très attrayant pour les ressortissants étrangers 
qui souhaitent se délocaliser. Les démarches à 
suivre sont toutefois assez complexes. Philippe 
Kenel en précise le schéma directeur.

p a r  P h i l i P P e  K e n e l

V d’acquérir un bien immobil ier en Suisse. 
Généralement, l’intéressé conclut une pro-
messe de vente ou une vente à terme sou-
mise à la condition de l’obtention d’une auto-
risation de séjour en Suisse. 
En second lieu, il y a lieu d’entreprendre les 
démarches pour l’obtention d’un titre de rési-
dence en Suisse. Cette procédure est relati-
vement simple pour les ressortissants euro-
péens car il s’agit uniquement de prouver que 
l’intéressé bénéficie d’une assurance maladie 
dans son pays de domicile et qu’il dispose 
des moyens financiers suffisants pour vivre en 
Suisse. En revanche, la situation est plus 
compliquée pour les ressortissants d’un Etat 
tiers. Soit la personne est âgée de plus de 
cinquante-cinq ans et entretient des liens 
étroits avec la Suisse, ce qui lui permet d’ob-
tenir une autorisation pour rentier, soit si tel 
n’est pas le cas, il lui appartient de prouver 
que la délivrance d’une autorisation de séjour 
représente un intérêt public majeur pour le 
canton dans lequel elle souhaite s’installer. 
Enfin, si, comme c’est le plus souvent le cas, le 
futur contribuable opte pour le système de l’im-
position d’après la dépense, appelé également 
imposition à forfait, il y a lieu de déterminer avec 
l’administration cantonale des impôts le mon-
tant de dépenses sur lequel il sera imposé. 
L’idée maîtresse de cette forme d’imposition est 
que le contribuable ne paie plus un impôt en 
fonction du montant de sa fortune et de ses 
revenus, mais sur celui de ses dépenses qui 
ne doit pas être inférieur au quintuple de la va-

Le parcours  
             en 3 étapes

Philippe Kenel est avocat, 
associé de l’Etude Python & 

Peter. Il est également président 
de la Chambre de commerce 
suisse pour la Belgique et le 

Luxembourg, à Bruxelles.

L'obtention d'un titre de résidence  
est relativement simple pour les 

ressortissants européens. Elle l'est moins 
pour les ressortissants d'états tiers.
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D é l o c a l i s a t i o n

leur locative de son logement. Le droit d’être 
imposé à l’impôt à forfait est soumis à la double 
condition que le ressortissant étranger n’ait pas 
travaillé en Suisse durant les dix dernières an-
nées et qu’il n’exerce à l’avenir aucune activité 
lucrative sur sol helvétique.
La dernière étape consiste en l’installation à 
proprement parler. Il appartient au nouvel arri-
vant de déménager, de s’inscrire officiellement 

dans son nouvel Etat d’adoption, d’y effectuer 
toutes les démarches en matière d’assurance 
sociale et maladie et d’effectuer un certain 
nombre de démarches administratives qui lui 
permettront notamment de prouver qu’il a ef-
fectivement transféré en Suisse le centre de 
ses intérêts vitaux. Il importe également qu’il 
planifie sa succession en tenant compte de 
son transfert de domicile.

Le parcours  
             en 3 étapes

Suite à la votation du 8 
février 2009 par laquelle 
l’imposition à forfait a été 
supprimée dans le canton 
de Zürich, le Conseil fédéral 
a proposé, afin de préserver 
la pérennité du système, de 
durcir les conditions de 
cette forme d’impôt. D’une 
part, le montant minimum 
des dépenses sur lequel le 
contribuable est imposé ne 
devra plus correspondre au 

quintuple de la valeur 
locative de son logement, 
mais au septuple. D’autre 
part, il appartiendra aux 
cantons de prévoir dans 
leur législation le montant 
minimum des dépenses sur 
lequel le contribuable sera 
imposé pour les impôts 
communal et cantonal, alors 
que ce minimum sera de 
CHF 400’000.- pour l’impôt 
fédéral direct. Enfin, sous 

une forme encore à 
déterminer, il appartiendra 
aux cantons d’imposer la 
fortune des forfaitaires. Si 
cette réforme est approuvée 
par le parlement, elle 
s’appliquera dès son entrée 
en vigueur aux nouveaux 
arrivants, mais concernera 
les forfaitaires déjà établis 
en Suisse uniquement après 
une période transitoire de 
cinq ans.

Imposition d’après la dépense : les nouvelles règles

Le principe de l'imposition d'après la 
dépense est que le contribuable est 
imposé selon ses dépenses et non selon 
sa fortune ou ses revenus.
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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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Strengthening  
cross-border operations  
and investments

he challenge of cross-border invest-
ments and operations 
For businesses expanding across interna-
tional borders, the challenges of retaining 
full control over the establishment and pro-
per compliance of local entities are immen-
se. The myriad of ever-changing rules for 
company formation, accounting and HR & 
payroll reporting can be daunting. Add to 
the mix the complications of international 
cultural, time zone and language barriers, 
and the task of global growth can appear 
overwhelming. TMF Group is here to help.
To ensure you stay focused on your busi-
ness, TMF Group takes care of key local 
accounting and corporate compliance obli-
gations. Operating from our global network 
of over 100 offices, our qualified professio-
nals use their local jurisdictional understan-
ding to guide clients through the complexi-
ties of cross-border compliance.

Simplified international management 
We offer a single point-of-contact for all 
clients, wherever they are doing business. 
Your Account Manager will work with you to 
gain an in-depth understanding of your ob-
jectives and plans, and will ensure that 
these are fully communicated to our local 
professionals and acted upon in full. This 
ensures seamless day-to-day communica-
tion and management across multiple juris-
dictions, keeping al l your interests on 
track. 

Independence of choice
TMF is independent. This means we are 

free to work with your existing auditors, ad-
visors or banks without you having to worry 
about corporate governance or local regu-
lator restrictions.

Clients and industries
TMF Group’s diverse international client base 
includes over 50% of Fortune 500 and FTSE 
100 businesses. We provide services to 
multinational companies, insurance and real 
estate companies, financial institutions, in-
vestment funds, pension funds, listed and 
private companies as well as high net worth 
individuals. TMF Group works with all indus-
tries, and has formed specialized teams with 
the necessary sector expertise to service 
our clients to the highest standards and in 
the most efficient way.

As the complexity and risks of managing your 
international operations and investments intensify, 
TMF Group proves a key partner in navigating the 
details of local compliance requirements. T

O V E R V I E W
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KEY DATA
Global network of 
over 100 offices

International client 
base includes  
over 50% of  
Fortune 500  
and FTSE 100 
businesses 

CONTACTTMF GrOup

ruTGer vAN der KrOON 

17, rue de CANdOlle 

1205 GeNevA 

SwiTzerlANd 

ruTGer.vAN.der.KrOON@TMF-GrOup.COM 

T. +41 22 317 10 94

F. +41 22 311 89 77

www.TMF-GrOup.COM P
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I n s t I t u t I o n

Le maintien du taux plancher face à l’euro renforce la place 
financière. Son avenir dépend aussi des réflexions en 
cours sur la modernisation des infrastructures de marchés.

p a r  F r a n ç o i s e  G u y

L a Banque nationale suisse a maintenu le cap de 
la lutte contre un franc trop fort, malgré les tur-
bulences liées à la démission de son président 
en janvier dernier. L’institut d’émission a déclaré 
le 6 septembre 2011 qu’il ne tolérerait plus un 
cours de change inférieur à 1,20 franc pour un 
euro et qu’il était prêt pour ce faire à « acheter 
des devises en quantité illimitée. » L’avertissement 
a visiblement été pris très au sérieux par les in-
tervenants sur les marchés. Depuis cette date, 
la monnaie helvétique ne s’est jamais échangée 
en deçà du plancher fixé. Même si le franc reste 
surévalué à ce niveau par rapport à la monnaie 
unique européenne, l’ensemble de l’économie 
suisse y a gagné, ne serait-ce qu’en termes de 
prévisibilité.

Le « ouf ! » de soulagement est d’autant plus 
vigoureux que la BNS a annoncé un bénéfice 
net consolidé de 13,5 milliards de francs pour 
son exercice 2011, après une perte de 19,2 
milliards en 2010. Le  résultat réjouissant de 
l’année écoulée - obtenu essentiellement grâce 
aux produits des intérêts, aux gains de cours sur 
les titres portant intérêts et à la hausse de valeur 
de l’or – permettra de distribuer un milliard de 
francs à la Confédération et aux cantons. Et, 
surtout, d’abonder de 3,2 milliards de francs la 
provision pour les  réserves monétaires, garan-
tes de la force de frappe de la politique de chan-
ge. Une bonne nouvelle pour les industries ex-
portatrices, dont – on l’oublie souvent – la 
gestion de  fortune, activité phare de la place 
financière helvétique. Une bonne partie des 
clients faisant gérer leurs comptes en devises 
étrangères et les frais étant essentiellement en 
francs, cette industrie souffre en effet lorsque la 
monnaie suisse s’apprécie brutalement comme 
ce fut le cas durant le premier semestre 2011.
Mission accomplie donc, sur le front des chan-
ges, pour la Banque nationale suisse. Selon la 
Constitution, la BNS doit mener une politique 
monétaire servant les intérêts du pays. La loi sur 
la banque nationale précisant que ladite politique 
vise à assurer la stabilité des prix. En clair, éviter 
aussi bien l’inflation que la déflation. nnn

Banque nationale suisse

Mécanique  
         de stabilité financière

Résultat réjouissant pour la gestion 
de fortune : les bénéfices 2011 de la BNS 

permettent de garantir la force de frappe 
de sa politique de change.
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La Banque nationale est également en charge 
du suivi de la stabilité des marchés financiers. 
Elle publie à ce titre chaque année un « Rapport 
sur la stabilité financière ». Dans ce cadre, les 
membres de la direction mènent, entre autres, 
une réflexion prospective sur les effets possibles 
des évolutions technologiques en matière d’in-
frastructures. Jean-Pierre Danthine, membre de 
la Direction générale, a ainsi relevé récemment 
que l’utilisation des algorithmes permet d’effec-
tuer des centaines de milliers d’achats-ventes 
en quelques secondes. Ce trading à haute fré-
quence qui gagne en importance contribue à 
l’augmentation sensible des volumes traités sur 
les marchés financiers. Mais il pourrait égale-
ment provoquer un crash éclair par assèche-
ment brutal de la liquidité. La bourse suisse -  
SIX Swiss Exchange - étant l’une des plus 
automatisées au monde, la place financière se 
doit d’assurer la compétitivité à long terme de 
ses infrastructures de marché sans négliger l’ef-

fet potentiellement à double tranchant du pro-
grès technologique. Gageons que la BNS gar-
dera un œil ces prochaines années sur cette 
possible conséquence de l’automatisation de 
marchés financiers devenus géants. Tout com-
me sur le développement rapide - en soi heu-
reux pour notre place financière - du marché des 
produits structurés en Suisse. Ils sont de plus en 
plus souvent construits sur des plateformes en-
tièrement automatisées, créées par les principa-
les banques émettrices et mises à disposition 
des clients. Ces derniers peuvent y créer et y 
acheter, en quelques secondes et en toute dis-
crétion, un produit structuré sur mesure, adapté 

à leurs propres besoins ou à ceux de leurs 
clients lorsqu’il s’agit de gestionnaires de fortune. 
Une activité dont les volumes augmentent régu-
lièrement.

Si le fonctionnement automatisé des marchés 
financiers et celui de « dark pools » mal contrô-
lés pourrait affecter à terme la stabilité de la 
place financière, des infrastructures moderni-
sées dans les banques elles-mêmes en renfor-
ceraient les atouts. La qualité et la rapidité du 
travail de back office des banques d’ici est gé-
néralement reconnue et contribue à la satisfac-
tion de la clientèle de la gestion de fortune. 
Reste que des années de marges confortables 
dans cette activité et, sans doute, le souci de 
préserver la sphère privée des clients ont freiné 
une évolution en cours dans le reste du monde 
qui constitue un gisement important de réduc-
tion de coûts pour les établissements bancai-
res : l’externalisation d’une bonne partie des 
services informatiques et des infrastructures 
techno log iques e l les-mêmes.  Thomas 
Puschmann, Directeur de CC Sourcing -  le 
centre de compétences commun sur le sour-
cing créé par les universités de Leipzig, Saint-
Gall et Zurich – rappelait récemment dans le 
magazine « Banque Suisse » qu’un sondage 
réalisé en 2009 auprès de 104 banques de 
Suisse alémanique avait montré que le taux de 
production interne était en Suisse de 84% dans 
le trafic des paiements et de 87% dans le trai-
tement des titres ; alors que pour les banques 
allemandes le taux de production interne pour 
chacune de ces deux activités n’était respecti-
vement que de 43 et 60%. Selon cet expert, 
les banques suisses devraient se concentrer 
encore plus sur leur « core business » et viser 
un degré de standardisation aussi élevé que 
possible des processus. Bien évidemment, en 
préservant la sécurité opérationnelle et la qua-
lité du service à la clientèle. 

Membre de la Direction 
générale de la BNS, Jean- 
Pierre Danthine suit avec 
une grande attention 
l'évolution des 

infrastructures de marchés, afin de garantir la 
stabilité du système financier en tout temps.

Successeur de Philipp Hildebrand à la 
tête de la BNS, Thomas Jordan s'est 
notamment illustré en octobre 2008 avec 
le sauvetage de l'UBS. C'est lui qui a mis 
en oeuvre et orchestré le “Stab Fund” où 
ont été recyclés les 39 milliards d'actifs 

toxiques amassés par l'UBS. Au final, ce programme de 
recyclage a fini par dégager des bénéfices inattendus. 

Jean-Pierre Danthine

t h o m a s  J o r D a n

Les gestionnaires de fortune peuvent 
aujourd'hui créer et acheter en quelques 

secondes  un produit structuré sur 
mesure, adapté à leurs besoins.

nnn
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Si le métier de gérant 
indépendant est en pleine 

mutation, il en va de même pour 
leurs principaux prestataires de 

services. Les départements tiers 
gérants des banques 

dépositaires sont eux-aussi 
appelés à évoluer. Observateur 

avisé de cette industrie, Attilio 
Corecco livre son analyse sur  

les développements qui ont 
cours aujourd’hui.

I n t e r v I e w  
N e j r a  B a z d a r e v i c

Comment voyez-vous l’avenir des départe-
ments des gérants indépendants dans les 
banques dépositaires ?
Relayant les demandes de nos autorités, les 
banques en Suisse vont pousser tous leurs 
clients à déclarer leurs comptes en Suisse 
(Weissgeldstrategie). Cette évolution pourrait 
avoir deux effets forts différents : d’une part la 
réduction des effectifs dans les départements 
tiers-gérants des banques qui ne tablent pas sur 
les gérants externes pour la croissance future de 
leurs affaires et d’autre part un renforcement de 
ce même département pour les banques voulant 

Davantage de   soutienLes départements Tiers Gérants des 
banques développent aujourd'hui des 
services de plus en plus sophistiqués.
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D é p a r t e m e n t s  t i e r s  G é r a n t s

faire face à la nécessité d’épauler encore plus 
les gérants dans le cas où la FINMA édictera de 
nouvelles règles de surveillance. Dans l’immé-
diat, j’ai plutôt le sentiment que les banques se 
mobilisent pour apporter davantage de soutien 
à leurs gérants indépendants.

A quoi ressemblait un département tiers gé-
rant d’une banque dépositaire à vos dé-
buts ? 
Quand nous avons commencé en 1986, il n’y 
avait simplement pas de département dédié aux 
gérants indépendants. La relation d’affaires avec 
une banque dépositaire était avant tout une 
question de connaissances personnelles, car la 
plupart des gérants venait du monde de la ban-
que. Nos interlocuteurs étaient ces contacts à 
l’intérieur de la banque, nous parlions aux dépar-
tements de bourse ou encore aux brokers exter-
nes avec lesquels nous essayions de trouver un 
service complet pour nos clients. Il était surtout 
question d’efforts personnels plutôt que d’efforts 
venant de la banque dépositaire. Dans l’ensem-
ble, les services étaient donc assez limités, que 
ce soit en termes de qualité ou de quantité.

Avec le recul, comment expliquez-vous ce 
manque d’empathie ?
Il faut distinguer nettement entre les banques qui 
avaient compris le potentiel de la collaboration 
qu’elles pouvaient avoir avec les gérants indé-
pendants et celles qui ne s’en souciaient pas. 
D’une part, il y avait des grandes banques qui 
étaient plutôt réticentes à une relation avec nous, 
car elles nous considéraient comme des concur-
rents. Pendant longtemps, les gérants ont eu la 
sensation qu’elles ne voulaient pas nous aider et 

qu’aucun avantage n’était à gagner dans une 
collaboration étroite. D’autre part il y avait des 
banques qui avaient bien compris qu’il fallait 
soutenir ce segment du secteur financier, car 
c’était dans leur intérêt aussi. Très simplement, 
nous avions les clients et les banques avaient 
leurs dépôts. 

A quel moment avez-vous eu le sentiment 
que la place des gérants externes dans le 
modèle d’affaires des banques a évolué ?
Au début des années 1990, les banques ont 
compris que cela valait la peine de trouver une 
forme de collaboration avec les gérants indépen-
dants. Lentement, elles se sont ouvertes, mais 
nous aussi, de notre côté, nous avons changé. 

Au début, notre seule préoccupation était la ges-
tion des avoirs, alors qu’aujourd’hui nous sommes 
devenus des conseillers beaucoup plus évolués 
qui s’apparentent parfois à des family offices. 
Cette évolution a entraîné les banques à étoffer 
leur offre aux gérants et indéniablement depuis 
près de vingt ans, les gérants sont devenus pour 
les banques des partenaires privilégiés.

Attilio Corecco dirige Scofid Fiduciara, créée en 
1962, l’une des premières sociétés suisses à 
avoir développé l’activité de gestion de fortune 
indépendante.

Davantage de   soutien

Indéniablement, depuis près de  
vingt ans, les gérants indépendants  
sont devenus pour les banques des 
partenaires privilégiés.

Vues d’ensemble

Neuf banques ont choisi le 
Guide 2012 des Gérants 
Indépendants pour mettre 
en valeur leur proposition :

z BSI
z CIM Banque
z Cornèr Bank
z Crédit Agricole
z Credit Suisse
z Julius Baer
z Pictet & Cie
z Piguet Galland & Cie
z UBS
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www.bsibank.com Partenaire de tous les instants, BSI veille 
sur votre patrimoine. Avec la compétence 
d’un expert et la sensibilité d’un ami.

A company of the Generali Group
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A tailor made service  
for a strong and long lasting 
relationship

xternal Asset Managers are important players 
in the private banking scenario. To be suc-
cessful in managing financial needs of their 
clients, External Asset Managers need to 
count on a trusted banking partner able to 
understand their unique requirements and 
providing tailored high-quality solutions. In a 
more and more competitive arena, quality, 
personalization, relationship and a constant 
updating are the key factors that make the 
difference. Key factors that belong to the BSI 
culture and that make us different. Founded 
in Lugano in 1873, BSI is among the top pri-
vate banks in Switzerland, with a solid pre-
sence in all major financial markets all over 
the world. BSI has always paid great attention 
to External Asset Managers, with the objec-

tive of establishing a solid, long-lasting rela-
tionship through tailor-made services and 
products. 
Thanks to specialized teams based in 
Lugano, Zurich and Geneva, BSI developed 
a particular competence for its partners. BSI 
advisors are supported by specialists in order 
to provide a highly personalized service that 
is adapted to the specific operating model of 
each individual External Manager. BSI teams 
are driven by quality, flexibility and capacity to 
find the most suitable individual solution. For 
this reason, each External Manager can find 
in BSI a wide range of services in wealth ma-
nagement. BSI offers also particular help in 
dealing with issues related to administrative 
and compliance obligations.

Quality, personalization and flexibility: BSI is focusing 
on its External Asset Managers serviceE

O V E R V I E W

055

KEY DATA
AUM: CHF 76.2 Bn

Employees: 2569 

Tier 1 Ratio 14.8% 

Moodys Rating:  A1

Funds: 33

FOCUS

CONTACT

The strong partnership between BSI and its External Asset Managers is also proved by the significant 
structure of qualified professionals that BSI put at the exclusive service of this specific client segment. BSI 
specialists, in fact, support their customers for each need, from the simplest services to the management 
of the most complicated requests.
Furthermore, in order to give an increasingly tailor made service, BSI clustered its External Asset Managers 
into four categories: Old School, when the EAM has a strong relationship with his client and follows a classic 
approach for his investment strategy. Trader is the EAM who is mainly focused on the Asset Management 
and also uses derivatives in order to reach high performances. Holistic when the EAM also supports his client 
through different services such as fiscal advisory, succession planning and real estate management. Exotic, 
is the EAM specialized in alternative investments such as private equity and hedge funds.

BSI                     

VIA MAgATTI 2 - 6900 LugANO - SwITzErLANd

T +41 91 809 31 11 | FAx +41 91 809 36 78

www.BSIBANk.COM

App : BSI BANk P
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YOUR PRIVATE BANK
SINCE 1990 IN GENEVA

• Home Banking (e-banking)
• Cartes de crédit et de débit
• Service sur mesure
• Direct Market Access (DMA)
• Conditions tarifaires intéressantes
• Fiabilité et réactivité

www.cimbanque.ch

Découvrez une gamme complète de produits et services bancaires 
qui répondra aux exigences et aux besoins d’une clientèle variée:

CONTACTEZ-NOUS: +41 (0)58 225 50 50 | ONLINE@CIMBANQUE.CH



Pour la « génération écran »

omment présenteriez-vous rapidement 
CIM Banque à des gérants indépendants 
qui ne vous connaissent pas ?
CIM Banque a décidé d’accélérer sa crois-
sance ces dernières années en exploitant 
pleinement les nouvelles technologies, et no-
tamment les avancées qu’autorise le web, 
pour améliorer la qualité et la profondeur de 
ses services. Nous proposons aujourd’hui à 
nos clients des outils fantastiques, avec de 
nombreuses applications online que nous 
pouvons mettre aussi à la disposition des 
Gérants Indépendants. 
Notre cœur de métier est la gestion de fortune 
avec une approche plutôt retail puisqu’un dé-
pôt de 5000 francs suffit pour ouvrir un comp-
te. En termes de positionnement, nous som-
mes en quelque sorte au croisement de 
banques pure gestion de fortune, pure « onli-
ne » et pure retail. Mais, en termes de philoso-
phie, nous nous sentons plus proches d’ensei-
gnes comme Zara ou Swatch qui ont su 
innover dans des industries pourtant matures. 
Cet état d’esprit correspond bien à celui de 
notre clientèle qui se compose pour l’essentiel 
de jeunes entrepreneurs, engagés autant dans 
le développement de leur entreprise que dans 
la construction de leur patrimoine. 

Quels sont donc ces outils que vous en-
tendez mettre aujourd’hui à la disposi-
tion des Gérants Indépendants ?
Nous mettons à leur disposition tous les outils 
de la gestion traditionnelle à cette nuance près 
qu’ils ont été reformatés pour une exploitation 
online avec une très grande rapidité d’exécu-
tion et de fortes garanties en termes de sécu-
rité. Les gérants peuvent donc utiliser toute la 
palette de services proposés depuis notre 
Extranet avec, à titre d’exemple, des procédu-
res d’ouverture de compte en ligne. Dans la 
mesure où nous avons une clientèle très inter-
nationale, nous avons également recours aux 
webcams pour les ouvertures de compte, tout 

en respectant strictement la CDB. Nous of-
frons également des services e-banking très 
aboutis, accessibles depuis les terminaux mo-
biles, avec un support technique par chat ou 
hotline, et une plateforme externe de trading 
en temps réel couvrant l’ensemble des instru-
ments habituels : actions et dérivés, obliga-
tions, fonds, CFD et forex. Ce sont des outils 
qui s’inscrivent dans l’air du temps. Ils sont 
plus valorisants pour les gérants, plus at-
trayants pour les clients. Ils reflètent davantage 
leur personnalité, leurs aspirations, leur style 
de vie. 

Quelle est votre offre en termes de 
produits ?
Nous travaillons en architecture ouverte. Nous 
donnons l’accès – à des prix “électroniques” ! 
- à toute la base des fonds de placement 
autorisés à la distribution en Suisse. Il y en a 
environ 3500. Nous sommes membres de la 
bourse suisse et nous assurons également 
les passages d’ordres. 

Quel profil de gérants ciblez-vous plus 
particulièrement ?
Nous avons envie de travailler avec des gé-
rants dynamiques qui maitrisent bien les tech-
niques de gestion et qui sauront donc faire le 
meilleur usage de nos applications online. 
Comme leurs clients, ils appartiennent plus à 
la génération de l’écran qu’à la génération de 
l’écrit. Ils veulent tout et tout de suite; il faut 
que ce soit simple et intuitif. Or c’est précisé-
ment dans cet esprit que nous avons déve-
loppé notre offre de services.

Exploitant toutes les possibilités du web, CIM Banque a 
développé une offre de services originale qu’elle est en 
mesure de proposer aujourd’hui aux gérants indépendants.C

057

P
u

b
l

i-
in

v
e

s
t

Bio
T h i e r r y  M o s s é 
est le Directeur exécutif 
de CIM Banque depuis 
2008. A ce titre, il a 
développé et mis en 
oeuvre la stratégie de 
déploiement online de la 
banque. Thierry a débuté 
sa carrière à Paris, en 
1989, à La Compagnie 
Financière Edmond de 
Rothschild. Il a travaillé 
ensuite pour Dow Jones 
et pour NewsEdge, filiale 
de Thomson Reuters 
spécialisée dans la 
syndication de contenus. 
Avant de rejoindre CIM 
Banque, il a assumé les 
fonctions de directeur 
marketing pour RealTime 
Forex, société de 
courtage basée à 
Genève.

V U E  D ’ E N S E M B L E

CONTACTCIM BANque

16 rue Merle d’AuBIgNé

CAse POsTAle 6297

CH-1211 geNève

Tél.: + 41 58 225 50 50 - FAx: + 41 22 818 53 95

www.CIMBANque.CH

KEY DATA
Fondée à Genève en 
1990

100 collaborateurs

5000 clients

110 pays représentés

18 langues pratiquées

500 inscrits Facebook
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Vos valeurs, nos valeurs.
Cornèr Banque SA, 4, av. de Provence, 1007 Lausanne 
Tél. + 41 21 625 02 52, www.cornerbanca.com

Chaque investissement  
exige compétence et  
clairvoyance.  
Nous nous occupons  
de votre patrimoine  
de manière discrète et  
professionnelle.



Une véritable approche  
entrepreneuriale

e Groupe Cornèr Banque est un groupe 
bancaire suisse, privé et indépendant, 
qui offre des services de banque uni-
verselle. Il a été fondé en 1952 à 
Lugano, où se trouvent toujours son 
siège et sa direction générale.
Notre banque est présente en Suisse 
romande depuis une quarantaine d’an-
nées et possède également d’autres 
succursales à Zurich, Chiasso et  
Locarno.  
En outre, le Groupe Cornèr Banque pos-
sède deux filiales à l’étranger, Cornèr 
Bank (Overseas) Ltd à Nassau, Bahamas 
et Cornèr Banque (Luxembourg) SA, au 
Grand Duché du Luxembourg.
Le Groupe Cornèr Banque emploie près 
de 1000 personnes et est l’une des 
premières banques de Suisse en ter-
mes de solidité financière. 
Un des principaux atouts du Groupe 
Cornèr Banque est l’implication directe 

et quotidienne de ses propriétaires 
dans le développement et la gestion 
des affaires.
Cette véritable approche entrepreneu-
riale permet une chaîne de décision très 
rapide et la mise en place de solutions 
sur mesure pour la clientèle. 
Notre service Intermédiaires Financiers 
du Groupe Cornèr Banque est entière-
ment dédié aux besoins spécifiques 
des gérants de fortune indépendants, 
des trust companies, des family offices 
et des études d’avocats. 
Il leur assure l’accès à l’ensemble des 
produits et services disponibles à notre 
clientèle privée tout en leur offrant de 
manière personnalisée une palette de 
prestations répondant aux exigences 
propres des intermédiaires financiers. 
Il leur est notamment mis à disposition 
notre système d’e-banking ainsi que 
CornèrLink, notre plateforme de trans-
mission des ordres online (bourse, 
changes et marché monétaire). Ils bé-
néficient également d’un accès direct à 
notre salle des marchés.  
Par ailleurs, en tant qu’un des leaders 
suisses du domaine, le Groupe Cornèr 
Banque dispose d’une vaste gamme de 
cartes de crédits et cartes à prépaiement, 
spécifiquement destinées aux intermédiai-
res financiers et à leur clientèle.  
Nous nous chargeons également, sur 
une base de « white label » et sur me-
sure, de la création et de l’administration 
de fonds de placement de droit suisse, 
de compartiments de SICAV luxembour-
geoises (UCITS IV) ainsi que de fonds 
de placement offshore.

Le Groupe Cornèr Banque a été fondé voilà 60 ans. L’un de ses 
principaux atouts demeure l’implication directe de ses propriétaires 
dans le développement et la gestion des affaires.L
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CONTACT

DireCtion GénéraLe et SièGe

Cornèr BanCa Sa

ViA CANOVA 16

6901 LugANO/SwiTzerLANd

TeL. + 41 91 800 51 11

FAx + 41 91 800 53 49

www.COrNerbANCA.COm

iNFO@COrNerbANCA.COm

SuCCurSaLeS

LAuSANNe 

4, AV. de PrOVeNCe

1007 LAuSANNe /SwiTzerLANd

TeL. + 41 21 625 02 52

FAx + 41 21 625 82 73

züriCh

uSTeriSTrASSe 14

8001 züriCh/SwiTzerLANd

TeL. + 41 44 218 10 20

FAx + 41 44 218 10 39

FiLiaLeS

COrNèr bANque

(LuxembOurg) SA

10, rue diCkS

1417 LuxembOurg/LuxembOurg

TeL. + 352 40 38 20

FAx + 352 40 38 19

COrNèr bANk

(OVerSeAS) LimiTed

308, eAST bAy STreeT

P.O. bOx N-7134

NASSAu/The bAhAmAS

TeL. + 1 242 394 4977

FAx + 1 242 394 5264
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Le siège du Groupe à Lugano.
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www.ca-suisse.com

Tomorrow 
needs 
commitment

Protéger, faire fructi� er et transmettre votre patrimoine. 

Aujourd’hui comme hier, notre engagement est guidé par la transparence et une vision 

à long-terme. C’est avec ces valeurs de bon sens que nous entretenons avec vous une 

relation durable fondée sur la con� ance.

Abordons l’avenir avec sérénité. 

A B U  D H A B I  -  B Â L E  -  B E Y R O U T H  -  D U B A Ï  -  G E N È V E  -  H O N G  K O N G  -  L A U S A N N E  -  L U G A N O  -  M O N T E V I D E O  -  N A S S A U  -  S I N G A P O U R  -  T E L - A V I V  -  Z U R I C H



Travail de proximité  
    et service sur mesure

uel est l’avantage pour un intermédiaire  
financier, qu’il soit gérant de fortune indé-
pendant, family office ou autre, de travailler 
avec Crédit Agricole Suisse ?
Nous avons développé à l’intention des inter-
médiaires financiers une offre performante en 
nous appuyant sur les services de notre 
Banque Privée et de notre Banque de 
Financement et d’Investissement. Nous servons 
en fait d’interface entre la Banque et les inter-
médiaires financiers pour leur assurer une qua-
lité de service optimale. Nous leur offrons ainsi 
une très large palette de produits et services 
développés localement, ici, en Suisse avec un 
accès direct à l’ensemble de nos spécialistes. 
Mais ce qui nous différencie vraiment, ce 
sont les compétences et l’expérience de 
notre équipe dédiée aux intermédiaires fi-
nanciers, l’accès à notre recherche et la 
qualité de notre système informatique. Notre 
logistique bancaire et nos traitements back-
office sont reconnus par de nombreuses 
banques privées en Suisse et à l’étranger. 
Une quinzaine d’entre elles ont d’ailleurs 
choisi de l’utiliser. Grâce à cette expertise, 
une version adaptée à leurs besoins fait 
également partie de notre offre.

Comment voyez-vous l’avenir des gérants 
de fortune indépendants ?
Les gérants de fortune indépendants occu-
pent de toute évidence une place primordiale 
dans la gestion de fortune. Ce segment est 
très fragmenté, mais il représente cependant 
aujourd’hui 15% de la fortune totale sous ges-
tion en Suisse. Nous nous attendons ces pro-
chains temps à un certain nombre de conso-
lidations, mais nous pensons que c’est une 
profession appelée à croître encore, que ce 
soit en terme de taille ou de positionnement. Il 
est normal que les gérants indépendants su-

bissent aujourd’hui les pressions auxquelles 
l’industrie de la banque privée est soumise de 
manière générale. A l’avenir, nous allons cer-
tainement assister à une adaptation de leur 
modèle d’affaires. Nous en apercevons déjà 
les prémisses. Nous nous orientons à terme 
vers des structures plus sophistiquées de 10 
à 20 personnes avec une séparation claire 
entre les activités comme Gestion de fortune, 
Advisory voire Juridique & Fiscal. Je pense 
également que nous verrons encore des dé-
parts dans les banques, mais les gérants qui 
voudront se lancer à leur compte se tourneront 
vraisemblablement vers des structures plus 
étoffées afin de développer leur activité dans 
un cadre bien régulé.

Dans quel esprit entendez-vous aujourd’hui 
développer votre offre aux intermédiaires  
financiers ?
Nous avons toujours privilégié un travail de 
proximité et un service sur mesure. Nous 
continuerons donc à travailler dans cet esprit, 
avec une tarification adaptée et flexible. Nous 
sommes des partenaires de longue date des 
intermédiaires financiers. Il s’agit pour le 
Crédit Agricole Suisse d’un axe stratégique 
essentiel. Nous allons donc poursuivre le dé-
veloppement de cette activité en nous basant 
toujours sur l’expertise de notre équipe et sur 
la qualité de notre plateforme informatique.

Le service « Intermédiaires Financiers » est l’un des 
principaux axes stratégiques de Crédit Agricole Suisse.

Q
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Bio
O m a r  S h o k u r 
a été nommé en 2010 
responsable des 
Intermédiaires Financiers 
chez Crédit Agricole 
Suisse. Il y a entamé sa 
carrière en 2001 à 
l’Organisation. Il a 
ensuite passé trois ans 
dans la Salle des 
marchés à Genève en 
tant que responsable des 
dérivés sur matières 
premières. Omar Shokur 
possède un MBA de 
l’IMD Business School à 
Lausanne (2006). Il est
également au bénéfice 
d’un Master en 
Mathématiques de 
l’Ecole Polytechnique 
Fédérale de Lausanne 
(EPFL), diplôme qu’il a 
mené conjointement 
avec le Massachusetts 
Institute of Technology 
(MIT) à Boston, en 2001.
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CONTACTOmAr ShOkur

reSpONSAble INTermédIAIreS FINANCIerS

CrédIT AgrICOle (SuISSe) SA

rue du STANd 66 - 1211 geNève 11

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

OmAr.ShOkur@CA-SuISSe.COm

www.CA-SuISSe.COm

Credit Agricole.indd   61 2/04/12   18:58:51



Le Credit Suisse vous soutient comme gérant de fortune externe  
dans le suivi de vos clients.

credit-suisse.com/eam

Vos clients ont des besoins individuels susceptibles d’évoluer avec le temps. Nous vous aidons à répondre à ces

Une combinaison parfaite  
de service et de savoir-faire.

Le Credit Suisse vous soutient comme gérant de fortune externe  
dans le suivi de vos clients.

credit-suisse.com/eam

Vos clients ont des besoins individuels susceptibles d’évoluer avec le temps. Nous vous aidons à répondre à ces

Une combinaison parfaite  
de service et de savoir-faire.
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Relever les défis  
de la prochaine loi LPCC

ébut mars 2012, le Département fédéral des 
finances (DFF) a publié le projet longuement 
attendu de révision partielle de la Loi fédérale 
sur les placements collectifs de capitaux 
(LPCC). Ce projet sera à présent débattu 
dans les commissions et par la suite soumis 
à l’Assemblée fédérale. Bien que le terme de 
« révision partielle » laisse penser que les mo-
difications sont minimes, la LPCC révisée 
aurait en cas de ratification d’importantes ré-
percussions sur l’industrie des fonds de pla-
cement en Suisse. Les gestionnaires de 
fonds, les banques dépositaires mais aussi 
les canaux de distribution devront adapter 
leurs processus commerciaux.
On constate un durcissement des réglemen-
tations à l’échelle internationale. L’Union 
Européenne y a contribué un peu plus l’an-
née dernière en introduisant l’AIFMD (directive 
sur les gestionnaires de fonds alternatifs), qui 
s’ajoute à la directive sur les marchés d’ins-
truments financiers (MIFID) et aux directives 
UCITS IV. La Suisse lui emboîte le pas avec 
la nouvelle LPCC, laquelle permet aux acteurs 
du secteur financier en Suisse de continuer à 
accéder au marché européen. Voilà pourquoi 
le DFF se réfère à plusieurs reprises à l’AIFMD 
dans son message consacré à la révision 
partielle de la loi. L’industrie des fonds de pla-
cement attendait depuis longtemps cette ré-
glementation presque achevée des gestion-
naires de placements collectifs.
La nouvelle LPCC prévoit en outre une exemp-
tion partielle pour les petits gestionnaires de 
placements collectifs de capitaux de juridiction 
suisse ou étrangère (dite règle « de minimis »). 
Par ailleurs, les banques dépositaires seront 
elles-mêmes soumises à un régime de respon-
sabilité accrue, notamment dans la surveillance 
de leurs offices de dépôt à l’étranger.
La loi révisée étend le terme de « publicité pu-
blique » au concept de « distribution » et le ter-

me  d’« investisseur qualifié » est adapté. Dans 
le cas d’une distribution de fonds étrangers à 
des investisseurs qualifiés, la nouvelle LPCC 
exigera la participation d’un représentant suisse 
ainsi qu’une convention de collaboration et 
d’échange d’informations avec les autorités 
étrangères compétentes. Les fonds destinés à 
des investisseurs non qualifiés devront en outre 
être préalablement approuvés par la FINMA.  
Il faudra élaborer de nouveaux modèles com-
merciaux pour répondre aux exigences renfor-
cées applicables à la vente de placements 
collectifs de capitaux. Dans ce nouveau contex-
te, il peut être d’intérêt pour les gérants de for-
tune de pouvoir compter sur une banque inter-
nationale comme partenaire pour relever les 
défis suisses (LPCC) et étrangers (AIFMD).

Pour faire face aux contraintes de la prochaine loi 
LPCC, les gérants indépendants peuvent compter 
sur le concours des spécialistes du Credit Suisse.D

V U E  D ’ E N S E M B L E
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KEY DATA
Bénéfice net 2011 : 
1,953 milliards CHF

Afflux net de nouveaux 
capitaux :  
40,9 milliards CHF

Actifs gérés :  
1 229,5 milliards CHF

49 700 collaborateurs

Notations : Moody’s 
Aa2, Standard & Poor’s 
A, Fitch Ratings A
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CONTACT

A n d r e a s  S ö d e r h o l m
G l o b a l  E x t e r n a l  A s s e t  M a n a g e r s

Credit Suisse est un leader sur le marché des services aux 
gérants de fortune indépendants. Etant donné l’importance 
que Credit Suisse accorde aux structures de fonds indivi-
duelles administrées par ces gérants, la banque a constitué 
sa propre équipe de spécialistes en fonds de placement 
pour ce groupe cible. Celle-ci est répartie entre les bureaux 
de Zurich, de Genève et à l’étranger. Cette équipe aide à 
résoudre les problèmes inhérents aux structures de fonds et 
apporte son soutien lors de la création de nouveaux fonds. 
Credit Suisse propose toutes les prestations bancaires re-
quises en la matière telles que: services de dépositaire, ad-
ministration et prime brokerage (services de courtage) pour 
les fonds de gérants de fortune indépendants.

CREDIT SUISSE AG - FUND SOlUTIONS GENEvA

RUE DE lA MONNAIE 1-3 - 1211 GENèvE

PhONE +41 22 391 26 85

ANDREAS.SOEDERhOlM@CREDIT-SUISSE.COM

www.CREDIT-SUISSE.COM P
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Your private bank.www.juliusbaer.ch

Fondé en 1890, Julius Baer, groupe suisse leader du private banking, dispose aujourd’hui d’un réseau de15 succursales en Suisse – Ascona, Bâle, 

Berne, Crans-Montana, Genève, Kreuzlingen, Lausanne, Lucerne, Lugano, Saint-Gall, Saint-Moritz, Sion, Verbier, Zoug et Zurich (siège principal).

Mon prénom: Pascal
Ma profession:  Vigneron
Ma passion:  Le chardonnay
Mon rêve:   Vendanger le vin 

du siècle
Ma banque privée:  Julius Baer, parce que, pour elle aussi, la patience est la clé du succès
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« De plus en plus proches  
  des Gérants indépendants »

omment définiriez-vous les contours de 
l’offre qu’adresse Julius Baer aux 
Gérants indépendants ?
Depuis plus de 25 ans, Julius Baer, par l’in-
termédiaire d’équipes spécialisées, propose 
un large éventail de prestations et de services 
adaptés à leur besoins spécifiques. Nous of-
frons aux Gérants de fortune indépendants 
les services de nos équipes sur quatre sites 
en Suisse et cinq sites à l’étranger. Le fonde-
ment de notre offre demeure notre volonté de 
rester proche et à l’écoute de leurs besoins 
et de les assister afin qu’ils aient plus de 
temps à consacrer à leurs clients. Un des 
piliers de cette offre est bien entendu la qua-
lité de service en matière de conservation et 
d’exécution qui reste un élément déterminant 
pour une banque dépositaire active dans ce 
segment de clientèle, mais également un ac-
cès facilité à nos équipes d’experts couvrant 
différents domaines d’expertise, tels que la 
recherche, le conseil en investissement, l’in-
génierie patrimoniale, les solutions de finan-
cements hypothécaires. 

Quels en sont les points forts, selon vous ?
Dans un environnement devenu de plus en 
plus complexe, avec notamment le renforce-
ment de la législation et de la réglementation, 
les Gérants de fortune indépendants recher-
chent de plus en plus une relation privilégiée 
et de proximité avec leurs banques dépositai-
res pour les aider à faire face aux différents 
défis qui leur sont imposés. Notre point fort 
réside dans notre connaissance du métier, 
notre réseau et notre capacité à les accom-
pagner au mieux afin de traiter ces différents 
aspects en partenariat.   

A plus ou moins long terme, de quelle façon 
entendez-vous développer cette offre ?
Nous adaptons en permanence notre offre 

afin qu’elle soit en adéquation avec leurs be-
soins. Nous évaluons régulièrement les nou-
velles opportunités de mise en place d’un 
service spécialisé pour les GFIs sur nos sites 
en Suisse et à l’étranger auprès desquels 
nous n’offrons pas encore ce service et que 
nous estimons être à l’avenir une vraie valeur 
ajoutée. Sans oublier notre volonté de conti-
nuer à améliorer notre plateforme informatique 
car nous sommes convaincus que l’outil in-
formatique demeurera à l’avenir un élément 
clé dans l’offre des  banques dépositaires à 
l’attention des GFIs. 

En ce qui concerne ce segment de clien-
tèle que sont les Gérants indépendants 
en Suisse romande, quelles sont les prio-
rités que vous vous êtes fixées ?
Avec le renforcement prévisible de la régle-
mentation pour cette profession, nous som-
mes certainement à l’aube d’un mouvement 
de concentration dans le marché des Gérants 
de fortune indépendants. Dans ce contexte, 
une de nos priorités sera d’accompagner nos 
gérants de fortune dans la transformation de 
leur modèle d’affaires, d’assurer leur pérennité 
et in fine de les aider à relever les défis à venir 
avec succès. Nous voulons jouer un rôle actif 
dans le processus de consolidation de ce mé-
tier qui a, selon nous, toujours d’excellentes 
perspectives d’avenir, à condition de s’adapter 
à l’environnement qui va tendre vers plus de 
transparence dans les modèles de rémunéra-
tions, une absence de conflits d’intérêts et 
requérir beaucoup de professionnalisme.    

Responsable du service des Gérants indépendants à 
Genève, Laurent Pellet revient sur la façon dont il entend 
faire évoluer l’offre de Julius Baer dans ce domaine.C
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Bio
L a u r e n t  
P e l l e t  
a débuté sa carrière 
professionnelle en 1988 
auprès de la banque 
genevoise Ferrier Lullin & 
Cie SA où il a occupé 
différents postes à 
responsabilité. Credit & 
Risk officer pendant 
plusieurs années, il a 
repris, en 1998, la 
responsabilité du 
département des 
Gérants de fortune 
indépendants. Il a rejoint, 
en 2005, la banque Julius 
Baer & Cie SA lors du 
rachat des banques 
privées du Groupe UBS 
par cette dernière, en 
tant que responsable du 
service des Gérants de 
fortune indépendants à 
Genève.  
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CONTACTJulius BAer

 7 rue Pierre-FATiO - CP 3142

CH - 1211 GeNève 3

T +41 58 885 38 38 | FAx : +41 58 885 38 12

www.JuliusBAer.COm
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Une banque partenaire  
     de renom 

ictet, un acteur de référence auprès des gé-
rants indépendants
Dès l’émergence des premiers gérants indé-
pendants dans les années 70, Pictet a su s’af-
firmer comme leur partenaire privilégié. En 
quatre décennies, son expertise reconnue a 
ainsi séduit plus de 400 gérants indépendants 
suisses et étrangers. Pour les servir, Pictet dis-
pose d’équipes spécifiques à Genève, Zurich, 
Luxembourg, Nassau et Singapour. 
z Une administration de premier ordre
Dès son origine, Pictet s’est spécialisé dans 
la gestion de fortune et a développé au fil du 
temps une expertise dans l’administration de 
titres (custody). Notre personnel, aux compé-
tences techniques et humaines étendues, 
contribue à faire la différence. Cette adminis-
tration irréprochable procure aux gérants in-
dépendants avec lesquels nous collaborons 
un niveau de service optimum et leur permet 
de consacrer tout leur temps à leurs clients. 
z Une architecture ouverte
Organisé en architecture ouverte, Pictet offre 
l’accès à toutes les valeurs mobilières négo-
ciables sur plus de 90 marchés et à tous les 
fonds de placement traditionnels ou alternatifs 
(hedge funds, private equity) par l’intermé-
diaire de ses quatre salles de marché basées 
à Genève, Londres, Montréal et Singapour.
z Une offre de services étendue
Tous les services liés à la gestion de fortune 
développés par Pictet sont proposés aux gé-
rants indépendants : recherche financière, 
advisory desk, création de produits structu-
rés, planification patrimoniale, conseils juridi-
ques et fiscaux, création et administration de 
structures telles que fondations et trusts, 
ainsi que création et administration de fonds 
de placement.
z A l’avant-garde en matière de gestion 
onshore
Pictet est également à l’avant-garde en ma-
tière de gestion onshore et propose une pa-
noplie de services aux clients des gérants 

indépendants tels que conseils et reporting 
fiscaux, récupération d’impôts et assurance-
vie depuis ses banques dépositaires de 
Genève, Luxembourg, Paris et Madrid.
z Un système informatique convivial et riche 
en fonctionnalités
Chaque année, Pictet engage des moyens im-
portants pour développer la plate-forme infor-
matique mise à disposition des gérants indé-
pendants, Pictet Connect. Depuis leurs bureaux 
ou en déplacement, ces derniers peuvent ainsi 
gérer les comptes de leurs clients à travers l’en-
semble des entités du groupe Pictet et disposer 
de toutes les informations nécessaires à l’exer-
cice de leur activité. 
z Le partenaire bancaire financièrement sain 
et solide de vos clients
Sa solidité financière, sa gestion conservatri-
ce du risque, sa taille, son indépendance et 
sa capacité d’innovation ont permis à notre 
maison de traverser sans dommage deux 
siècles particulièrement mouvementés, en 
particulier lors de la dernière crise de 2008. 
Ces principes fondateurs sont l’assurance, 
pour les clients des gérants indépendants, 
de ne pas subir les conséquences déstabili-
santes des crises financières et bancaires. 
Nos banques à Genève, Luxembourg, 
Nassau, Singapour, Paris ou Madrid sont à 
même d’accueillir les comptes des clients 
des gérants indépendants. 
z Pictet, un partenaire à votre écoute
Lorsque l’on est partenaire, quoi de plus na-
turel que de partager ses idées, ses aspira-
tions et sa vision. Chaque année, Pictet orga-
nise des présentations économiques et 
juridiques ainsi que des réunions informelles 
avec les gérants indépendants. Elles sont 
l’occasion de tisser des liens et d’être à leur 
écoute afin que les services offerts soient 
toujours en adéquation avec leurs attentes.

Alors pourquoi ne prendriez-vous pas contact 
avec nous?

Pictet entretient avec les gérants indépendants une relation 
privilégiée, fondée sur une qualité de service irréprochable.P
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Fondée en 1805 

CHF 382 mia  
sous gestion 

3000 collaborateurs 

20 centres financiers 
dans le monde entier 
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M. PhiliPPe CONrAd

rTe des ACACiAs 60

1211 GeNève 73

  

Tel. +41 (0)58 323 22 76

FAx. +41 (0)58 323 10 21

PCONrAd@PiCTeT.COM

P h i l i p p e  C o n r a d
Responsable de l’accueil 
des nouveaux gérants 
indépendants 
Bureau de Genève.
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Chaque rêve est unique. Chaque gérant indépendant a son parcours.
Notre compréhension du métier accompagne votre développement.

 GENÈVE LAUSANNE LUGANO NEUCHÂTEL NYON YVERDON-LES-BAINS 

WWW.PIGUETGALLAND.COM

votre développement
notre partenariat
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Une banque de choix  
       à taille humaine

u’apprécient le plus vos Gérants indépen-
dants auprès de Piguet Galland & Cie SA ?
Elle a tout d’une grande ! Premièrement, no-
tre stratégie d’investissement, développée 
autour de l’équipe de Daniel Varela et décli-
née dans  une gamme complète de fonds 
(obligations, actions, allocation et hedge 
funds) affiche de très bons résultats et est 
très appréciée de nos Gérants indépendants. 
Ensuite, notre équipe de 7 professionnels 
met l’accent sur les relations avec la clientèle, 
sur la flexibilité opérationnelle et la rapidité du 
processus de prise de décision. Nous accor-
dons la priorité au pragmatisme et au bon 
sens dans le respect des règles en vigueur. 
Enfin, l’extranet dédié aux Gérants indépen-
dants permet à ces derniers d’atteindre une 
grande indépendance en ayant accès à de 
nombreux documents bancaires ainsi qu’à un 

applicatif bancaire de pointe (consultation des 
comptes, passation d’ordres, impression 
d’estimations, accès aux archives). 

Quelle couverture géographique propo-
sez-vous à vos Gérants indépendants ?
Piguet Galland & Cie SA est une banque pro-
fondément ancrée en Suisse romande. Notre 
équipe est principalement basée à Genève, 
mais depuis le début de l’année nous avons 
également une personne à Lausanne. Il est in-
téressant de constater que nos gérants indé-
pendants – ils sont un peu plus de 60 – se 
répartissent dans chacune de nos 6 implanta-
tions en Suisse latine (Genève, Nyon, 
Lausanne, Yverdon, Neuchâtel et Lugano). La 
direction compte bien saisir les opportunités qui 
pourraient se présenter à l’avenir afin de com-
pléter notre couverture en Suisse romande.

Depuis plus de vingt ans, Piguet Galland & Cie SA 
travaille en partenariat avec les gérants indépendants. 
I n t e r v I e w  p a r  J é r ô m e  S i c a r d ,  e u r o p e a n  I n v e s t o r  r e l a t I o n sQ
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KEY DATA
Date de 
création : 1856  

Encours :  
CHF  8,1 milliards

180 collaborateurs  

Bureaux en 
Suisse : Genève, Nyon, 
Lausanne, Yverdon, 
Neuchâtel, Lugano

É C L A I R A G E

CONTACT

P a u l - A n d r é  M o n n e r a t  
R e s p o n s a b l e  M a r k e t i n g  G é r a n t s  i n d é p e n d a n t s

Piguet Galland & Cie SA se renouvelle constamment, à l’image de sa feuille de chêne. Le chêne symbolise 
la force et la solidité, notre attachement aux valeurs traditionnelles. Après quatre générations sous l’égide de 
la famille Piguet, nous bénéficions depuis 1991 d’un actionnaire de référence qui nous procure sécurité et 
pérennité, la Banque Cantonale Vaudoise (BCV). La constance dans la qualité du service, notre dimension 
humaine et la connaissance de notre clientèle sont très appréciées de nos gérants indépendants. Notre 
indépendance d’esprit et notre faculté à sortir des sentiers battus sont également reconnues.
Piguet Galland & Cie SA développe son activité auprès des Gérants indépendants depuis près de 20 ans avec 
l’ambition permanente de répondre au mieux à leurs attentes. C’est en comprenant le métier et les besoins du 
Gérant indépendant que nous délivrons le support professionnel attendu, un service taillé sur mesure pour le 
succès d’un véritable partenariat. La plateforme extranet mise à disposition des Gérants indépendants re-
groupe toutes les fonctionnalités et les informations nécessaires pour faciliter leur travail au quotidien et leur 
permettre de se consacrer à l’essentiel : le conseil à leurs clients et le développement de leurs affaires. 

PiGueT GALLANd & Cie SA

PLACe de L’uNiVerSiTé 5 – CP 3456 – 1211 GeNèVe 3

www.PiGueTGALLANd.COm

PAuL-ANdré mONNerAT, CFA

t +41 58 310 46 34

PAmONNerAT@PiGueTGALLANd.COm
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Nous n’aurons pas de répit

ubs.com/fim

Accédez dès maintenant à notre univers de fonds encore plus 
efficacement avec plus de 20 000 fonds UBS et de tiers: avec 

le nouveau moteur de recherche de fonds UBS Quotes Fund Finder 
d’une grande précision, vous trouverez certainement le fonds qui vous 

convient. Découvrez des alternatives intéressantes et utilisez la fonction 
de comparaison intégrée pour vous aider à prendre votre décision.

Appelez-nous pour plus de détails:
Marco Crotti, Head FIM Market Suisse romande

Tel. +41-22-375 42 53

Informez-vous sur www.ubs.com/fim

© UBS 2012. Tous droits réservés.

Le nouvel UBS Quotes Fund Finder:
naviguez en toute confiance

vers le fonds qui vous convient. 



Explorer l’univers des fonds  
       avec succès

n janvier dernier, UBS a lancé un nouvel outil de 
pointe pour trouver et comparer des fonds: 
l’UBS Quotes Fund Finder. Intégré à « Connect », 
la plate-forme dédiée aux intermédiaires finan-
ciers, cet outil offre tout ce dont on peut avoir 
besoin pour explorer l’univers des fonds UBS.

Les fonctionnalités de Fund Finder vont même 
au-delà de ce que son nom pourrait suggérer. 
Grâce à une liste exhaustive de critères, il per-
met non seulement d’affiner la recherche parmi 
plus de 20 000 fonds constitués par UBS ou 
des tiers, mais il offre aussi la possibilité aux 
intermédiaires financiers (FIM) d’afficher les al-
ternatives pour chaque fonds et de comparer 
point par point jusqu’à quatre fonds de leur 
choix – le tout avec un seul outil.

Les points forts en un coup d’oeil :
z  Intégration de 20 000 fonds avec des infor-

mations spécifiques aux produits
z  Fonction de recherche précise avec des 

critères de recherche pratiques
z  Affichage des alternatives de fonds
z  Possibi l i té de comparer directement 

jusqu’à quatre fonds (quantitativement et 
qualitativement)

Avec cet outil, UBS simplifie votre travail 
quotidien d’intermédiaire financier et reste 
fidèle à son orientation client. Le Fund 
Finder vous permet d’accroître votre pro-
ductivité et la grande variété d’informations 
offertes vous permet de vous informer de 
manière optimale.

Exploiter un univers de plus de 20 000 fonds avec 
une grande efficacité grâce à un moteur de recherche 
et des applications comparatives, c’est ce que 
propose l’UBS Quotes Fund Finder, le nouvel  
outil développé cette année par UBS.E
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KEY DATA
UBS Global Financial 
Intermediaries 

z sert quelque 2500 
« multi-family offices », 
gérants d’actifs 
externes et conseillers 
financiers externes 
dans le monde

z emploie plus de 400 
salariés dans 14 pays

z est présent sur  
11 sites dans toute  
la Suisse

É C L A I R A G E

CONTACT

M a r c o  C r o t t i  
H e a d  G l o b a l  F I M  S u i s s e  r o m a n d e

UBS Global FIM
UBS est un établissement financier de premier ordre disposant d’une équipe internationale entièrement 
dédiée aux intermédiaires financiers indépendants et à leurs besoins spécifiques. C’est une activité pré-
pondérante pour nous, si bien que nous continuons à investir de façon conséquente dans ce domaine.

Le département UBS Global Financial Intermediaries est présent dans tous les grands centres financiers, 
dans quatorze pays à travers le monde et sur onze sites en Suisse. Tirant profit de l’offre bancaire intégrée 
d’UBS et de ses capacités universelles, nous sommes au service des gestionnaires de fortune profession-
nels et institutionnels du monde entier. En vous proposant une vaste gamme de produits de placement 
offerts par le biais d’une plate-forme de tout premier ordre, nous vous aidons à exploiter les marchés de 
manière fiable et à mettre rapidement en œuvre vos stratégies de placement pour fournir le meilleur ser-
vice à vos clients. 

MArCO CrOTTI  

HEAd GLOBAL FIM 

SUISSE rOMANdE

TEL. +41 22 375 42 53

MArCO.CrOTTI@UBS.COM

www.UBS.COM/FIM P
u

b
l

i-
in

v
e

s
t

UBS.indd   71 1/04/12   18:29:48



072

lusieurs solutions se présentent aux gérants 
désirant se mettre à leur compte : ils peuvent 
se lancer dans le bain sans aide de tiers, une 
solution privilégiée par les groupes de gestion 
qui décident de quitter leur banque en équipe, 
d’autres préfèreront rejoindre une des platefor-
mes d’accueil de gérants existantes. Celles-ci 
peuvent être adossées à une banque (Cité 
Gestion, Altius Finance SA ou swisspartners, 
par exemple) ou au contraire être indépendan-
tes (les plates-formes sodi ou Aquila Group).
Ces plateformes offrent des caractéristiques 
différentes, leur diversité ayant d’abord trait 

au statut du gérant : est-il indépendant, ges-
tionnaire de sa propre société, ou va-t-il inté-
grer la plateforme en tant qu’employé ? Quant 
au mode de rémunération, il sera directement 
lié à ce choix. Ainsi, dans les deux cas il sera 
in fine rémunéré en fonction des revenus qu’il 
aura su générer : sous la forme d’un salaire 
aligné sur ses revenus et agrémenté d’un bo-
nus ou plutôt d’une rémunération résultant 
d’un calcul de ses revenus diminué d’une 
participation, calculée en  pourcentage de 
ses revenus ou en flat fee, qui reviendra à la 
plateforme.

D'une plateforme à l'autre, selon 
les configurations, les services 

proposés peuvent présenter une 
grande diversité. Voire différer du 

tout au tout en matière de modèle 
ou de statut. Mais aujourd'hui, 

dans cette période de forte 
mutation, il est clair qu'elles offrent 
aux gérants indépendants un point 

d'ancrage et des solutions de 
première nécessité.

p a r  A l e x A n d r e  B o n n A r d

P

Parfois la plateforme prendra une participation 
dans le capital de ses membres (Aquila Group) 
ou leur offrira une participation croisée. Dans 
un tel cas de participation, se posera alors la 
question de la valorisation des actifs et de la 
liquidité des actions, ce qui permet d'ailleurs à 
certains d’offrir des solutions parfois ingénieu-
ses pour leur rachat (swisspartners).
Par définition adeptes de l’architecture ouverte, 
les plateformes offrent parfois quelques pro-
duits maison ou pour le moins un service de 
gestion centralisée. Par ailleurs, si certains ser-
vices liés à l’indépendance de la société ne 

Un thème  d'actualité

Dans tous les cas, quel que soit son 
statut, le gérant entrepreneur sera 

forcément rémunéré en fonction des 
revenus qu'il aura su générer

Plateforme.indd   72 4/04/12   15:08:55
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P l a t e f o r m e s

sont pas fournis par la plateforme (tâches LBA 
par exemple), les plateformes offrent en général 
une gamme de services administratifs com-
plète comprenant notamment un secrétariat, un 
support comptabilité ou encore des accords-
cadres avec des banques dépositaires.
Soucieuses de la pérennité de l’entreprise de 
leurs nouveaux membres, les plateformes re-
commandent en général  une taille minimale 
pour les rejoindre. Si certains minima peuvent 
paraître ambitieux, un objectif de CHF 120 mio 
d’actifs sous gestion par exemple pour swiss-
partners, d’autres fixent des seuils de revenus 

(CHF 500’000 chez Altius Finance SA). Dans 
tous les cas, les partenaires au projet s'en re-
mettent au bon sens économique du gérant-
entrepreneur et de son modèle d’affaires pour 
valider ou non son choix de l’indépendance.
On peut aisément penser que dans la période 
actuelle de bouleversement du métier de la 
gestion indépendante, les plateformes seront 
fortement sollicitées dans l’avenir et que les 
dégâts collatéraux à la « Weissgeldstrategie » 
mise en place par nos autorités inciteront à la 
création de nouvelles plateformes dans des 
juridictions plus clémentes.

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

www.sodi.ch

un soutien au quotidien

comptabilité analytique

solution
backup

archivage électronique

économies d’échelle

expérience

fiscalité

paiements

service personnalisé

savoir-faire
comptabilité générale

administration

professionnalisme

gestion

assurances

secrétariat

conseil stratégique

bureautique

relations bancaires

permanence téléphonique

infrastructures et services

conseil d’entreprise

support administratif

informatique bancaire sécurisée

conseil juridique

système informatique

bureaux
finance & comptabilité

flux financiers

depuis 1996



Novatrices et ouvertes  
sur l’extérieur

epuis 1996 ce modèle unique en Suisse offre 
un soutien solide aux sociétés membres, 
ainsi qu’un large éventail de prestations. 
Les plates-formes sodi proposent des services 
sur mesure dans les domaines administratif et 
logistique. Elles s’emploient à développer une 
stratégie d’entreprise proactive et à répondre 
rapidement aux besoins de leurs membres. 
Les gérants peuvent ainsi se concentrer sur la 
gestion de leurs clients et assurer la pérennité 
de leur société. 
Tout en préservant l’indépendance des membres 
dans le strict respect de la confidentialité, les 
plates-formes sodi font bénéficier à chacun de la 
force du groupe. Elles leur permettent ainsi de 
réaliser des économies d’échelle et leur donnent 
accès à des accords privilégiés avec les 
institutions bancaires et financières. 
Lieux d’échanges et de réflexions, les plates-
formes sodi offrent un environnement propice 
aux synergies et aux discussions.

Attachés à une gest ion des affai res 
transparente et éthique, les associés des 
plates-formes sodi accordent une grande 
importance aux règles déontologiques liées au 
métier de la gestion de fortune et s’emploient 
à faire des plates-formes sodi une référence 
en la matière. 
Ouvertes sur l’extérieur, les plates-formes sodi 
proposent les mêmes services et avantages à 
des membres externes. Ainsi, votre entreprise 
pourra bénéficier de notre savoir-faire dans ses 
propres locaux.  

Principes fondateurs
L’INDÉPENDANCE en évitant toute ingérence 
dans les affaires des membres.
LA TRANSPARENCE en prenant des 
décisions concertées avec les membres.
LA SYNERGIE ET L’ÉCHANGE en créant un 
club favorisant les discussions, l’échange et 
la réflexion.

Avec près de 25 sociétés membres internes et externes, les 
plates-formes sodi sont devenues une référence en matière 
de services aux gérants de fortune indépendants. D
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KEY DATA
Fondées en 1996
23 collaborateurs
25 sociétés de 
gestion membres. 
Des accords avec 
plus de 20 banques 
dépositaires

É C L A I R A G E

CONTACT

M a u r i c e  L é v y   

Forts d’une expérience de plus de 15 ans dans le domaine des services à des professionnels de la finance et 
à des avocats, nous avons toujours proposé des solutions informatiques conformes à leurs besoins de sécu-
rité et confidentialité.
Suivant ces principes et grâce aux dernières évolutions technologiques nous avons développé le Net Office 
Virtual Access ou NOVA. Ce système de traitement à distance ouvre de nouveaux horizons pour l’informatique 
d’entreprise. Les professionnels de la finance, les avocats et tous ceux pour qui la souplesse, la confidentialité et 
l’accessibilité sont déterminantes, trouveront dans NOVA la réponse à leurs besoins. Intégrant plusieurs techno-
logies de pointe, NOVA offre une souplesse d’utilisation encore jamais atteinte avec un niveau de sécurité et de 
confidentialité maximal. NOVA, c’est non seulement une nouvelle façon de travailler, mais aussi une manière effi-
cace de contrôler ses coûts. NOVA s’intègre à des structures existantes et prend en charge toute la mainte-
nance de votre parc informatique. Il peut être déployé très rapidement et évolue en fonction de vos besoins.

pLATeS- FOrmeS SODI  

TéL: +41 22 849 02 49

FAx: +41 22 849 02 59 

www.SODI.Ch
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LeS pLATeS-FOrmeS SODI

PlAte-fOrme Albert-GOs

3, rue ALberT-GOS 

1206 GeNève

PlAte-fOrme DufOur

20, rue Du GéNérAL-DuFOur 

1204 GeNève
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E n trois ans, la plateforme lancée par Lombard 
Odier pour favoriser les rapprochements en-

tre gérants indépendants a non seulement fait la 
preuve de son utilité (voir encadré) mais a su 
convaincre les professionnels du Net en décro-
chant un prix dans la compétition « Le meilleur 
du web ». Belle consécration pour un site B to B 
développé à l’interne. Initiateur du projet, Olivier 
Collombin envisage les futures étapes de la 
montée en puissance d’un site misant avant tout 

sur la qualité de ses membres. A l’heure où les 
gérants indépendants sont confrontés à des 
changements rapides de leur profession – enca-
drement par la FINMA, nécessité de n’accepter 
que des fonds fiscalement conformes, obligation 
de bien connaître les législations de différents 
pays pour les activités transfrontalières, coûts 
accrus de compliance – celui qui est aussi res-
ponsable des tiers gérants chez Lombard Odier 
affirme que l’indépendance est une valeur en 
hausse auprès d’une clientèle sensibilisée aux 
conflits d’intérêts. De quoi ouvrir un bel avenir 
aux gérants aptes à définir la prestation pour la-
quelle ils sont les plus performants, tout en sol-
licitant d’autres experts pour mieux servir leur 
clientèle. La mise en réseau des compétences 
sur E-MErgINg devrait les y aider.

Collombin
Le réseau des gestionnaires de fortune  
s’ouvre à d’autres métiers

E-MErgINg, la plateforme pour gérants indépendants 
lancée par Lombard Odier, rencontre depuis trois ans un 

joli succès mais Olivier Collombin, son patron,  
se concentre déjà sur de nouveaux développements.

I n t e r v I e w  p a r  F r a n ç o i s e  G u y

Olivier
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Né en 2009 de l’idée de proposer un réseau social sécurisé aux gérants indépen-
dants, e-merging.com a trouvé son public.
La plateforme lancée par Lombard Odier compte 470 membres: 75 % sont 
installés en Suisse - une bonne moitié d’entre eux en Suisse romande - mais 26 
pays sont désormais représentés. Les membres d’E-MErgiNg gèrent quelque 
180 milliards de francs. L’inscription est gratuite. Chacun a toutefois répondu à 
une cinquantaine de questions portant notamment sur la stratégie d’entreprise, 
la typologie de la clientèle, la part des actifs non déclarés ou le souhait de se 
développer à l’étranger. Autant de renseignements mis anonymement à dispo-
sition de tous. L’identité n’est communiquée que lorsqu’une mise en relation est 
établie entre membres. Une base de données précieuse pour rechercher des 
partenaires, voire engager une fusion: 35% des participants déclarent ainsi en-
visager d’acheter la société d’un gérant de fortune, tandis que 23 % pourraient 
vendre leur affaire. En outre, 15 % n’écartent pas une fusion ou une alliance et 
8 % souhaiteraient démarrer une activité dans un autre pays. 2500 demandes 
de mise en relation ont déjà été validées.

E - M E r g i n g

 
La majorité des membres envisage une fu-
sion ou une collaboration : sont-ils nom-
breux à avoir concrétisé cette intention ?
Les échanges confidentiels sont très nombreux. 
Nous avons par ailleurs validé plus de 2500 de-
mandes de mise en relation directe. Ces 
contacts peuvent déboucher sur une fusion, 
mais aussi favoriser des collaborations sur des 
projets concrets.
 
Par exemple ?
Des gérants peuvent lancer une structure 
conjointe à l’étranger pour démarcher la clien-
tèle locale. Certains distribuent des fonds de 
placement créés par d’autres. Des indépendants 
installés dans différents pays peuvent diffuser 
réciproquement leurs fonds de placement. 
Plusieurs gestionnaires de fortune pourraient 
aussi créer de concert une société spécialisée 
dans la sélection de fonds de placement. Nous 
proposerons d’ailleurs prochainement un mo-
dule permettant de sélectionner des fonds en 
architecture ouverte. Ce réseau offre une grande 
souplesse pour décomposer différents éléments 
de la chaîne de valeur.
 
Il est même possible de s’y former…
Un des partenaires de la plateforme  avait déve-
loppé pour des banques un module de forma-
tion aux activités de gestion de fortune cross-
border. Cette formation est désormais disponible 
sur le site, avec certification du personnel 
concerné : gratuitement pour les membres 
clients chez Lombard Odier & Cie et à un coût 
modique pour les membres non clients.  Depuis 

décembre, une cinquantaine de sociétés se 
sont inscrites pour bénéficier de cet e-learning. 
A terme, nous proposerons en ligne des ma-
nuels pays à un prix avantageux.

Quelles sont les prochaines étapes ?
D’ici à l’automne, nous allons décliner le concept 
E-MErgiNg pour d’autres professions interve-
nant dans la chaîne de valeur du Wealth 
Management : les fiscalistes, les avocats d’affai-
res ou encore les fiduciaires. Ces professionnels 
devront eux aussi répondre à un questionnaire 
sur leur modèle d’affaires et leur stratégie à cinq 

ans avant d’être acceptés comme membres. 
Toutes ces professions pourront dès lors intera-
gir à l’intérieur de leur communauté, mais égale-
ment avec les autres experts pour conclure des 
partenariats. D’autant plus facilement qu’un pro-
fessionnel sera recommandé à un autre par une 
de ses relations d’affaires… Un forum et un blog 
sont en cours de développement, en sus de la 
chronique quotidienne « good morning 
Switzerland » où Jacques Lemoisson analyse les 
marchés.  La présentation biannuelle des grands 
enjeux macro-économiques par Lombard Odier 
est également disponible sur le site.
A terme, E-MErgiNg pourrait permettre à des 
clients de sélectionner un gestionnaire en fonc-
tion de leurs propres critères de choix.

Le réseau approche les 500 membres 

Un de nos membres a adapté pour les 
gérants un module de formation aux activités 
de gestion de fortune cross-border.

Bio
Responsable des gérants 
indépendants auprès du 
banquier privé Lombard Odier, il 
est l’initiateur et le responsable 
du développement du site 
E-MERging. Une plateforme B 
to B destinée aux multi-family 
offices et gérants de fortune 
indépendants.
Associé de Lombard Odier & Co 
Capital Partners, Olivier 
Collombin est également Vice-
président de Cité gestion, une 
société de négoce en valeurs 
mobilières présidée par Bernard 
Droux, un des associés gérants 
de Lombard Odier.
Avant de rejoindre Darier 
Hentsch & Cie en 1987 pour 
créer le service destiné aux 
gérants indépendants, il avait 
travaillé cinq ans au Crédit 
Suisse.
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uel regard portez-vous sur la façon dont 
vos gérants indépendants utilisent l’infor-
matique aujourd’hui ? 
z Jacques apothéloz : L’usage que font les gé-
rants indépendants de l’informatique reste relati-
vement précaire dans la mesure où ils se conten-
tent pour beaucoup de consulter leurs comptes 
et, éventuellement, de saisir leurs ordres. Mais à 
terme, il va leur falloir se renforcer dans ce do-
maine s’ils veulent se maintenir à niveau.
z paul-andré Monnerat : Certains d'entre eux 
travaille encore avec des solutions minimalistes 
alors qu'ils devraient s'équiper avec des outils 

performants pour augmenter leur productivité. Le 
changement des règles-cadres dans le secteur 
financier est en train d’impacter la profession. Je 
pense que l’avenir est à des structures plus 
grandes qui investiront obligatoirement dans des 
solutions informatiques de consolidation des ac-
tifs et de gestion électronique des documents.

En termes de solution informatique, quelles 
recommandations avez-vous envie de don-
ner à des gérants indépendants en mal de 
conseil ? 
z Jacques apothéloz : Les besoins informati-
ques en matière de gestion de fortune sont 

A l’opposé d’un Citigroup qui a recours aux 
supercomputers d’IBM pour optimiser ses services,  
les gérants indépendants ont des moyens plus modestes. 
Jacques Apothéloz et Paul-André Monnerat de Piguet 
Galland & Cie SA livrent leurs impressions sur ce point. 

I n t e r v I e w  r é a l I s é e  p a r 
J é r ô m e  S i c a r d

Q multiples. La réponse à ces besoins varie bien 
sûr en fonction du volume d’affaires mais, pour 
aller à l’essentiel, le point clé est la consolida-
tion des portefeuilles dont le gérant a la char-
ge. Cette consolidation lui permet d’optimiser 
son activité et de réduire ses contraintes ad-
ministratives. 
z paul-andré Monnerat : Les gérants indé-
pendants ne doivent pas voir l’informatique 
comme une contrainte, mais bel et bien comme 
une pièce maîtresse de leur dispositif. La qua-
lité de leur installation informatique peut se tra-
duire pour eux par un gain de temps de plu-
sieurs semaines par an. C'est un bonus 
pendant lequel ils peuvent se concentrer sur la 
gestion, leur cœur de métier, sur les relations 
de proximité qu’ils entretiennent avec leurs 
clients et sur la prospection. 

Quelles doivent être selon vous leurs prin-
cipales attentes en terme d’informatique ? 
z Jacques apothéloz. Pour autant que leur vo-
lume d’affaires le justifie, ils peuvent envisager 
l ’achat d’une solut ion de type Portfol io 
Management System pour une gestion plus ra-
tionnelle qui leur offre une vision synthétique et 
consolidée. De cette façon, ils organiseront au 
mieux les différentes instructions adressées aux 
banques dépositaires.
z paul-andré Monnerat : L’univers des gé-
rants est majoritairement constitué de petites 
entités de moins de trois personnes. Pour ces 
dernières, il est évident que de bons outils in-
formatiques, fiables et adaptés à leurs besoins, 

Sélection de fonds traditionnels Les joies  
             de l’informatique

Les gérants indépendants ne doivent 
pas voir l’informatique comme une 

contrainte, mais bel et bien comme une 
pièce maîtresse de leur dispositif.
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sont le prérequis à une activité pérenne. Pour 
les structures intermédiaires, de 3 à 10 person-
nes, il est généralement fait appel à des pres-
tataires externes capables de couvrir ces be-
soins. Pour les plus grandes sociétés, très 
minoritaires sur le marché, on passe à des 
structures de « petites » banques. Leurs be-
soins correspondent à des établissements fi-
nanciers qui méritent un service informatique 
dédié en termes de gestion de réseau, sécuri-
té, logiciels internes, PMS... Mais au final, quel-
le que soit leur taille, les gérants doivent s’équi-
per pour s’informer auprès des marchés 
financiers, analyser, suivre et passer des opé-
rations pour leurs clients de façon aussi ration-
nelle que possible.. 

Dans un environnement en pleine mutation, 
quelles sont les priorités auxquelles les gé-
rants doivent selon vous se consacrer ? 
z Paul-andré Monnerat : En ces temps d’in-
certitudes, de pression sur les marges, l’informa-
tique n’est pas le premier souci des gérants indé-
pendants. Elle est plutôt considérée comme une 
charge. C’est d’autant plus sensible que la struc-
ture de coûts va s’alourdir pour les gérants, avec 
l’adaptation de la LPCC aux exigences des direc-
tives européennes AIFM – pour les fonds alterna-
tifs – et Mifid – pour la distribution d’instruments 
financiers. Cependant, il est essentiel pour les 
gérants de voir l’informatique comme un allié qui 
va leur permettre de faire face à ces nouvelles 
contraintes administratives. 

Les joies  
             de l’informatique

Selon une étude de l’International Data 
Corp., les banques ont dépensé l’an 
passé plus de 400 milliards de dollars 
en budget IT. En ce qui concerne les 
gérants indépendants, les ressources 
sont autrement plus limitées. Nombre 
d’entre eux s’acharnent encore à gérer 
les comptes de leurs clients 
manuellement, sur de simples fichiers 
Excel. A l’heure où l’industrie de la 
finance repose sur un accès immédiat à 
l’information et sur son traitement 
instantané, les gérants semblent 
quelque peu à la traîne. Avec la pression 
sur les revenus qui s’accentue, il est vrai 

qu’investir dans l’informatique les motive 
moyennement. Ils s’estiment déjà 
heureux que les banques dépositaires 
mettent à leur disposition des accès 
web plus pratiques que les lignes 
sécurisées utilisées autrefois.
Il existe pourtant aujourd’hui des 
solutions abordables qui présentent une 
forte valeur ajoutée pour les gérants. 
Avec un budget annuel de CHF 10.000 
ils sont capables de s’équiper avec des 
logiciels qui leur permettent de consolider 
les comptes de leurs clients sur une 
même interface. Grâce à ces logiciels 
« light », ils peuvent aussi piloter les 

comptes selon le mandat ou le profil de 
risque de chaque client. Sans oublier les 
facilités administratives que procurent 
ces logiciels en termes de passage 
d’ordre ou de facturation. Ce sont des 
outils qui ont l’avantage de la fluidité et 
de la simplicité d’usage. Ils sont d’autant 
plus attrayants qu’ils ont été 
spécialement conçus pour assister les 
gérants dans l’exercice de leur métier.

* Basé à Genève, Brian Sinicki est le 
directeur de SIROC. Il est notamment 
l’architecte du logiciel WIMPro 
destiné à des gérants indépendants.

Avis d’expert - Brian Sinicki *

Jacques Apothéloz, Brian Sinicki 
et Paul-André Monnerat. Tous 
trois sont convaincus que les 
gérants méritent des outils 
informatiques qui prennent en 
compte tous leurs besoins.
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ans l’environnement économique et financier de 
ces cinq dernières années (absence de tendance 
longue et claire, volatilité, dominance des problè-
mes macroéconomiques et géopolitiques), les 
défis lancés aux sélectionneurs de fonds tradition-
nels (long only) sont nombreux et complexes.
Le premier défi est évidemment d’identifier des 
gérants dont les qualités de stock-picking et le 
timing permettent de générer de l’alpha (rende-
ment supérieur à l’indice de référence) de ma-
nière consistante malgré un environnement de 
marché erratique. Les conditions financières ac-
tuelles doivent nous amener à privilégier les gé-
rants « opportunistes » au détriment des gérants 
simplement « défensifs » ou « agressifs ». En ef-
fet, ces derniers vont voir leur avance sur leur 
indice de référence se créer et disparaitre si ra-
pidement que la performance relative de nos 
portefeuilles en sera affectée.
Le second défi concerne la structure même des 
sociétés de gestion. Depuis « l’affaire Madoff » 
en 2008, la due diligence structurelle, c’est-à-
dire l’analyse approfondie des différents acteurs 

Dans le domaine des fonds traditionnels, long only,  
la sélection de fonds est devenue un exercice de haut vol 
qui nécessite de plus en plus de recherche, de rigueur et  
de discipline. Ce travail est d'autant plus exigeant que la 
performance des portefeuilles en dépend pour beaucoup.

p a r  L u c  F i L i p

D de la structure d’un fonds (gérant, administrateur, 
dépositaire, auditeur) s’est imposée au-delà de 
l’univers des fonds alternatifs. D’abord, une stric-
te indépendance entre ces différents acteurs est 
devenue un prérequis. Ensuite, cette configura-
tion a favorisé les plus grands acteurs (comme 
les « big four » de l’audit), car un grand nom est 
devenu synonyme de qualité alors qu’une so-
ciété inconnue est source de méfiance. Au ni-
veau de la gestion du fonds proprement dite, le 
défi structurel n’a pas remis en cause l’impor-
tance des « boutiques » de gestion face aux 
grands asset managers. Au contraire, il a permis 
à certaines petites structures d’afficher leur soli-
dité et de souligner leur communauté d’intérêts 
avec leurs clients. Pour nombre d’entre elles et 
dans l’intérêt du client final, la performance l’em-
porte sur la collecte massive d’actifs.
Le troisième défi est la transparence sur la com-
position des fonds. L’obtention d’un portefeuille 
complet et récent du véhicule de placement 
sous analyse est un autre prérequis fondamental 
pour nous. Moyennant un accord de confidenti-
alité et un décalage raisonnable, toute société 
de gestion doit fournir la transparence totale à 
ses investisseurs existants et potentiels afin 
d’établir un lien de confiance et de nous permet-
tre de mieux cibler les questions aux gérants lors 
d’entretiens réguliers. De plus, la transparence 
permet parfois d’anticiper d’éventuels problè-

Sélection de fonds traditionnels

Les 4 défis à relever

Responsable  
de la sélection de  
fonds tiers, REYL & CIE

En règle générale, nous préférons 
les gérants de fonds alternatifs dont 
les stratégies sont réplicables dans 

l’univers UCITS.
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mes. En effet, les risques dans un fonds ne se 
limitent pas aux dix plus grandes lignes et le 
nombre de positions est également un facteur à 
surveiller. Une diminution du nombre de titres en 
portefeuille est parfois un signe de risque avant-
coureur qui doit retenir notre attention.
Le quatrième défi relève de la réglementation 
UCTIS IV. Les principales caractéristiques en sont 
1) un levier synthétique pouvant aller jusqu’à 8, 
2) la possibilité de créer des positions short au 
travers d’equity swaps ou de CFDs et 3) un 
contrôle de risque basé sur la VaR. La crise des 
alternatifs en 2008 a incité de nombreux gérants 
à créer des fonds ayant un statut juridique 
UCITS IV. La performance de ces instruments 
est contrastée, mais les UCITS ayant des stra-
tégies alternatives sont devenus une catégorie à 
part entière. En règle générale, nous préférons 
les gérants au bénéfice d’une expérience préa-
lable dans l’univers des fonds alternatifs et dont 
les stratégies sont réplicables dans l’univers 
UCITS (instruments liquides et levier modéré).
En conclusion, les marchés actuels soulignent 
l’importance d’une approche pragmatique dans la 
sélection de fonds. Il faut privilégier les gérants qui 
ont une grande flexibilité et un processus de ges-
tion adaptable aux conditions changeantes qui 
prévalent actuellement. Il ne faut pas pour autant 
oublier que la sélection d’un fonds est aussi une 
question d’expérience et de confiance.

Parmi les recommandations de REYL & CIE 
dans l’univers des fonds en actions, nous 
détenons le Jo Hambro european select 
Values pour ses qualités de stock-picker 
discrétionnaire. Du côté des marchés 
émergents, notre exposition globale se fait au 
travers de produits diversifiés ou encore de 
produits qui présentent un caractère régional. 
Le BnY Mellon arX Brazil nous permet, par 
exemple, de privilégier une thématique 
géographique sur le marché brésilien.

Dans l’univers des fonds obligataires, nous 
privilégions des instruments à faible volatilité tels 
que le Julius Baer absolute return Bond et 
le Muzinich short duration High Yield.

Dans les fonds UCITS ayant des stratégies 
alternatives nous recommandons le fonds reyl 
long/short emerging Markets pour son 
approche non-directionnelle et l’amundi 
absolute Volatility pour son exposition 
directionnelle à la volatilité.

Quelques recommandations

Chez REYL & CIE, Luc Filip est 
responsable de la sélection des 
fonds directionnels de tiers (long 
only) proposés à la clientèle 
privée. Il est par ailleurs actif dans 
la gestion de mandats sur mesure.
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Un outil spéculatif  
à des fins 
conservatrices

epuis une décennie, de nombreux investis-
seurs sont déçus par leur allocation actions. 
Une plaisanterie à la mode dans les années 
1920 est de retour: « J’ai acheté des actions 
pour mes vieux jours et cela a fonctionné : 
six mois plus tard, je me sens très vieux ! 
« Les investisseurs doivent-ils se débarras-
ser de leurs actions et se tourner vers un 
marché obligataire qui n’a fait que monter 
pendant les 30 dernières années mais où 
les taux de rendements touchent aujourd’hui 
leur niveau historique le plus bas ? Ou alors 
peuvent-ils obtenir le rendement des actions 
associé à une volatilité modérée et à des 
pertes maximales consécutives limitées 
(« drawdowns ») ?

La réponse réside en partie dans l’utilisation 
de gérants de fonds long/short actions en 
remplacement d’une partie de l’allocation ac-
tions. Cette substitution non seulement amé-
liore le ratio risque/rendement, mais elle per-
met également de réduire l’impact d’un point 
d’entrée inopportun sur le marché des ac-
tions  (« market timing »). 

Les gestionnaires long/short actions gèrent 
dynamiquement leur exposition au marché. Ils 
bénéficient généralement d’une bonne part 

de la hausse et limitent véritablement les per-
tes à la baisse. Cette asymétrie constitue le 
fondement de leur surperformance sur le long 
terme. Ainsi qu‘Alfred Jones l’a justement for-
mulé, “la vente à découvert est un outil spé-
culatif utilisé à des fins conservatrices”.

Notre expérience des dix-huit dernières an-
nées nous a montré que la stratégie long/
short actions est structurellement plus sûre 
que d’autres stratégies de hedge funds. En 
effet, les marchés boursiers bénéficient si-
multanément d’une grande liquidité (capitali-
sations boursières mondiales de $ 50 Trn par 
rapport à $ 2 Trn pour la totalité de l’industrie 
des hedge funds), de titres côtés ayant un 
prix connu à la fin de chaque journée, et d’im-
portantes réglementations favorisant une 
grande transparence.
Il est dès lors aisé pour un investisseur rigou-
reux de surveiller les risques de concentra-
tion, de liquidité et de biais sectoriel de son 
portefeuille, en agrégeant les portefeuilles de 
ses gestionnaires long/short actions. Ce 
suivi est plus difficile pour les stratégies qui 
utilisent principalement les marchés « OTC » 
(arbitrage sur Fixed Income, par exemple) ou 
celles qui opèrent dans des marchés non ré-
glementés (Crédit ou Forex, par exemple). 

Parmi les stratégies alternatives, les long/short actions ont 
toujours démontré leur caractère structurellement plus sûr. Ils 
méritent aujourd’hui plus de considération de la part des 
investisseurs.

d

082

Fundana.indd   82 1/04/12   19:06:33



Par ailleurs, les gestionnaires long/short ac-
tions ne sont pas forcés d’ajouter du levier 
pour améliorer leur performance, à l’inverse 
d’une majorité des autres stratégies hedge 
funds. Finalement, la stratégie présente aussi 
l’avantage d’être plus facilement compréhen-
sible par l’investisseur.
L’investisseur traditionnel connaissant l’ana-
lyse fondamentale sur actions, il lui reste à 
assimiler la gestion dynamique de l’exposi-
tion, les risques liés aux ventes à découvert 
et le suivi du bon équilibre du portefeuille. 
Bien que complexes, ces techniques sont 
toutefois plus faciles à comprendre, à maîtri-
ser et à surveiller que certains modèles de 
trading automatisé, d’arbitrage de converti-
bles, de stratégies macro impliquant un levier 
parfois difficilement quantifiable, ou de straté-
gies « relative value ».

Beaucoup d’investisseurs et d’analystes se 
sont empressés de regrouper l’ensemble des 
stratégies de hedge funds. Cette approche, 
trop simpliste, est trompeuse. Malgré la mau-
vaise presse ou le scepticisme de certains 
investisseurs, une stratégie de type long/
short actions est sans doute l’un des meilleurs 
moyens pour générer de la performance sur 
le long terme. 
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Plus de rendement, moins de risque

Ce graphique compare rendement, volatilité et drawdowns entre 
le S&P 500 et les gestionnaires long/short actions pour la pé-
riode allant d’avril 1993 à septembre 2011. Le résultat démontre 
très clairement que les gestionnaires long/short actions génèrent 
une meilleure performance tout en réduisant le risque de moitié ! 
Cela induit que le point d’entrée de l’investisseur n’est plus aus-
si important que pour les actions.

Pertes limitées entre 2008 et 2011

Ce graphique compare la performance de l’indice S&P 500 avec 
celle des gestionnaires long/short actions selon notre proxy*. Il 
illustre parfaitement l’application des concepts évoqués ci-des-
sus. De 2003 à 2007, le proxy long/short actions bénéficie prati-
quement de toute la hausse du S&P500, tandis qu’entre 2008 et 
2011, lors de la phase de baisse, il limite indéniablement les per-
tes, créant ainsi une surperformance de plus de 25% sur la pé-
riode considérée avec, à fin 2008, une perte maximale bien mieux 
contenue que celle de l’indice.

Annualized Return

S&P 500 Equity Long/Short Proxy

Annualized Volatility Largest Drawdown
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*Nous utilisons comme proxy pour les gestionnaires actions long/short, le 

fonds de fonds Prima Capital. Ce fonds est spécialisé depuis 18 ans sur 

la stratégie actions long/short avec un biais US.
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a LPCC est entrée en vigueur le 1er janvier 2007. 
L’article 5 a scellé le sort des produits structurés 
en ne les soumettant pas à la loi. La distribution 
au public n’est assujettie qu’à deux conditions : 
l’émetteur doit être un établissement soumis à 
une surveillance prudentielle et le produit être ac-
compagné d’un prospectus simplifié.
La faillite de Lehman Brothers voua brutalement 
aux gémonies les produits structurés. Le risque 
émetteur devint une réalité pour tous les investis-
seurs au soir du 15 septembre 2008. Trois mois 
plus tard, l’affaire Madoff sera le scandale de trop 
dans une économie en plein désarroi. La protec-
tion des investisseurs était définitivement jugée 
insuffisante. Une adaptation des réglementations 
devenait plus que jamais nécessaire.
Les prémisses du changement se sont fait sen-
tir avec la parution du rapport Finma sur la distri-
bution de produits financiers en octobre 2010. 
Ce document évoquait « un déficit d’information 
considérable et un déséquilibre marqué des for-
ces entre prestataires de services financiers et 
clients privés ». La Finma annonçait, dans la fou-
lée, un prochain contrôle par sondage de la 
conformité à la loi des prospectus simplifiés 
concernant les produits structurés. 
L’idée d’aligner complètement la législation suisse 
sur les normes internationales avait été écartée 
lors des différentes phases de consultation de la 
LPCC de 2007. Post-crise, l’Union européenne a 
renforcé son dispositif législatif par l’introduction 
d’une nouvelle directive (AIFM) visant à réglemen-

Les produits structurés bénéficient à 
ce jour d'un cadre règlementaire 

relativement souple. Il faut s'attendre 
cependant à ce que la Finma leur 

impose prochainement de nouvelles 
normes en matière de transparence 

et d'information.

p a r  G i l l e s  C o r b e l

r e s p o n s a b l e  p r o d u i t s 
s t r u c t u r é s  b c V

L
ter, dès 2013, la gestion et la distribution des 
fonds alternatifs. Pour s’aligner sur les normes 
internationales, la Suisse va adapter la LPCC. Un 
projet de révision a été mis en consultation le 6 
juillet 2011 ; le 2 mars 2012, le Conseil fédéral a 
publié le message destiné au Parlement. Pour les 
produits structurés, il ne devrait pas y avoir de 
changement : ils devraient rester non soumis à la 
loi au sens défini par l’article 5. 
Ainsi un gestionnaire de fortune n’utilisant pour 
sa gestion que des actions, des obligations et 
des produits structurés ne devrait pas être tou-
ché par les modifications à venir de la LPCC. La 
catégorie des certificats tracker, qui a pour vo-
cation de répliquer un-pour-un la performance 
d’un panier d’actions, d’obligations ou de fonds 
de placement, devrait susciter l’intérêt des ges-
tionnaires de fortune en raison de la simplicité de 
ces produits, dont la philosophie est proche de 
celle des fonds de placement. Dans leur version 
« activement gérés », ces produits peuvent 
même changer de composition à intervalles ré-
guliers ou même vendre des devises à terme 

Un déficit d’information 
considérable et un 

déséquilibre marqué des 
forces entre prestataires  
de services financiers et 

clients privés. 

Soumis au

devoir  d'information
Bio

Ces dix dernières 
années, Gilles 

CORBEL a créé et 
développé au sein de 

la BCV l'activité liée 
aux produits 

structurés. Il a 
travaillé auparavant 

comme trader 
obligataire auprès de 

UBS Zurich.
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pour se protéger contre le risque de change 
sans devoir recourir à des options. Il s’agit de 
véhicules de placement bien indiqués pour des 
stratégies quantitatives, telles que celles qui vi-
sent à minimiser une variance ou optimiser l’en-
caissement de hauts dividendes. 
La Finma a publié le 9 décembre 2011 le résultat 
de son sondage dans l’univers des prospectus 
simplifiés de produits structurés. Il en est ressorti 
que la qualité est très variable selon les établisse-
ments et que la présentation est extrêmement hé-
térogène. Aux yeux de l’organisme, ces docu-
ments ne sont pas « aisément compréhensibles » ; 
ils comportent en outre trop peu de scénarios et 
de graphiques explicatifs et, surtout, ils font l’im-
passe sur les coûts uniques et récurrents. La 
Finma en a donc conclu que la réglementation en 
vigueur ne protège pas suffisamment les investis-
seurs et qu’en conséquence « les bases régle-
mentaires doivent être améliorées ». Le 24 février 
dernier, elle a publié une nouvelle prise de position 
sur les « Règles applicables à la distribution ». Il y 
est clairement écrit que « le législateur est appelé à 
établir des prescriptions strictes concernant la for-
me matérielle des prospectus, leur structure et leur 
longueur ». La création d’une « loi sur les services 
financiers » s’impose pour justement créer une 
nouvelle base légale et concrétiser les mesures 
préconisées. L’amélioration de la documentation 
sera le principal axe de travail pour les émetteurs, 
s’ils veulent anticiper les changements plutôt que 
de les subir.

La qualité des prospectus 
simplifiés est très variable selon les 
établissements et leur présentation est 
extrêmement hétérogène. 

Soumis au

devoir  d'information
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S e q u o i A  A S S e t  m A n A g e m e n t

“Managed Accounts,  
  la réponse à nos besoins”

omment expliquez vous 
le succès rencontré ces 

derniers temps par les Managed 
Accounts ?
Ils répondent bien aux problématiques 
auxquelles sont confrontés les investis-
seurs. Il est nécessaire aujourd'hui de re-
venir vers la gestion alternative pour opti-
miser la diversification. Or, les Managed 
Accounts facilitent justement l'accès aux 
hedge funds. Dans la mesure où ils impo-
sent un contrôle strict aux gestionnaires, 
ils permettent de réduire les risques opé-
rat ionnels. Dans un fonds de type 
Managed Account, un Madoff ne pourrait 
jamais être sélectionné.

Dans un Managed Account, la sécurité 
est-elle privilégiée aux dépens de la 
performance ? 
Bien que cela puisse sembler le cas à 
court terme, dans un Managed Account, 
les contraintes auxquelles les gestionnaires 
sont soumis obligent surtout ces derniers à 
limiter sensiblement leurs prises de risque 
sur des positions plus spéculatives illiqui-
des. Dans les marchés haussiers, il se 
peut donc que leur performance s’inscrive 
légèrement en retrait. En revanche, dans 
les marchés baissiers, la liquidité leur per-

met d’atténuer les pertes et ils vont déga-
ger des rendements supérieurs.
Par ai l leurs, l ' intérêt des Managed 
Accounts est de permettre aux gestion-
naires, en les dégageant des contraintes 
opérationnelles, de se concentrer pleine-
ment sur leur stratégie. Ce sont des pilo-
tes de F1. Ils sont là pour tenir le volant, 
mais il y a une équipe derrière eux pour 
mettre au point le véhicule d'investisse-
ment et en assurer les réglages.

Depuis quand SequoiA Asset Mana-
gement se consacre aux Managed 
Accounts ?
Depuis bientôt dix ans. Au lendemain de 
l'effondrement des valeurs techno, il nous 
avait déjà semblé primordial d'assurer pour 
nos clients davantage de contrôle et de 
transparence sur leurs investissements. Ce 
qui nous a évidemment bien rendu service 
en 2008 puis en 2011.

en quoi consiste aujourd'hui l'offre 
Managed Accounts de SequoiA Asset 
Management ?
Au plus simple, nous pouvons travailler 
sur la mise en place d'un fonds Managed 
Account. Nous pouvons également assu-
rer la gestion du risque pour ce fonds. 
Enfin, nous pouvons prendre à notre char-
ge aussi bien la mise en place que la ges-
tion du fonds, qu'il s'agisse de fonds dé-
diés ou de fonds communs. C'est ce à 
quoi nous nous appliquons par exemple 
avec Clarity, notre produit multi-managers, 
multi-plateformes.

C

Dans un environnement où les investisseurs se montrent  
frileux à plus d'un titre, les Managed Accounts ont l'avantage 
de pouvoir dissiper beaucoup de leurs inquiétudes.

Jalil Mirza

Chez SequoiA Asset 
Management, Jalil 
Mirza a pris en charge 
le développement de la  
gestion institutionnelle 
et se concentre sur les 
fonds de fonds 
alternatifs. il est 
responsable de la 
sélection de Hedge 
Funds externes et de la 
gestion des Fonds de 
Hedge Funds, son 
domaine d’expertise.

Contact :

32, chemin Frank-Thomas 
CH-1208 Genève 
Tél. +41 22 319 33 33
www.sequoia-am.com
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Managed Accounts, mode d’emploi

Adaptés à l’actualité, les Managed Accounts permettent d’investir dans les fonds alternatifs en s’épargnant d’éventuelles complications 
comme le manque de transparence, le défaut de liquidité, une régulation parfois floue ou les side pockets. A contrario, ils procurent différents 
avantages comme la ségrégation des actifs et le calcul des VNI confié à des administrateurs indépendants. A l’intérieur d’un fonds de 
Managed Accounts, le gérant sélectionne les gestionnaires de son choix suite à une analyse qualitative et quantitative avancée.
Les gestionnaires appliquent leur stratégie dans les compartiments qui leur ont été confiés mais c’est le gérant, en amont, qui maìtrise l’ani-
mation du fonds en s’appuyant sur les différents niveaux de sécurité mis en place.
Il offre ainsi de solides garanties à ses investisseurs. Il optimise le contrôle et la gestion du risque ainsi que la liquidité des fonds investis. Les 
décisions prises par ses gestionnaires restent transparentes en tout temps. Régulièrement, le gérant procède à une revue macro-économique 
et réalloue, si nécessaire, les allocations d’actifs aux gestionnaires en fonction de leurs stratégies et performances.

FICHE TECHNIQUE
SEQUOIA ASSET MANAGEMENT

Depuis douze ans, SequoIA Asset Management 
conçoit des solutions d’investissement 
sophistiquées, conçues sur mesure, qui 
privilégient performance et contrôle du risque. 
C’est le cas notamment de son offre de gestion 
multi-stratégies reposant sur des plateformes de 
Managed Accounts.

3 lignes de produits :
z Single Manager
z Capital Guaranteed
z Multi Strategy

Les 5 meilleures raisons  
pour investir au travers de 
Managed Accounts

1.  Réduction des risques  
opérationnels – contreparties, valorisation, etc.

2.  Réduction des risques financiers – cahier  
des charges bien défini

3. Seuil élevé de liquidité
4. Transparence de la gestion
5.  Personnalisation de la stratégie selon  

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

Retrouvez  
notre offre sur
www.equitysolutions.natixis.com



Une approche  
       plus circonstanciée

ctif dans la gestion alternative en tant que sé-
lectionneur de hedge funds depuis les an-
nées 70, Mirabaud & Cie vient de franchir 
une nouvelle étape en faisant de la sélection 
de fonds spécialisés sur les marchés émer-
gents une de ses priorités pour les années à 
venir. La convergence entre gestion alterna-
tive, gestion traditionnelle et gestion tradition-
nelle à rendement absolu (utilisation du cash 
en phase défensive) prend désormais une 
dimension réelle par le biais de portefeuilles 
multi-gestion investis selon ces trois appro-
ches complémentaires. 
Les marchés émergents représentent une ré-
serve de croissance incontournable mais sur-
tout, un potentiel d’augmentation significative 
du PIB par habitant. Les solutions d’investisse-
ment de type ETF ne permettent pas de cap-
turer ce relais de croissance, car ces derniers 
sont majoritairement constitués de « mega 

caps » centrées sur les matières premières et 
les exportations, sur lesquelles la consomma-
tion domestique a peu d’emprise. Pour captu-
rer le potentiel de performance lié au dévelop-
pement des marchés émergents, il faut : 

z  faire appel à des gérants traditionnels spé-
cialisés pouvant investir sur des capitalisa-
tions moyennes, voire parfois des petites 
capitalisations, pour saisir ces opportunités 
typiquement domestiques et capturer le fort 
Bêta de ces marchés ;

z  pouvoir investir auprès de gérants alternatifs 
afin de réduire la volatilité et le risque de 
baisse généralement associés aux marchés 
émergents en associant Alpha et Bêta ;

z  investir auprès de gérants traditionnels long 
only sachant aussi faire appel au cash com-
me outil de gestion des risques en fonction 
des circonstances.

Pour aborder les marchés émergents aujourd’hui,  
il faut savoir diversifier ses investissements en direction  
des Small & Mid Caps et des gérants de hedge funds 
positionnés sur ces marchés.A
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B e r t r a n d  

B r i c h e u x 

dirige le département 

Hedge Funds Marketing 

& Business Development 

de Mirabaud & Cie.
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Nos fortes convictions à ce jour sur 
les marchés émergents :

Findlay Park LATAM est un fonds 
traditionnel spécialisé sur 
l’Amérique latine avec un fort biais 
sur le Brésil et le Chili. L’objectif de 
ce fonds est de capturer par le biais 
des petites et moyennes 
capitalisations les opportunités 
générées par le développement 
économique domestique et par 
l’émergence d’une classe moyenne 
qui consomme, se loge, se divertit 
et se déplace. 

Coupland Cardiff Absolute 
Return Fund est un fonds 

alternatif de type long short equity 
asiatique dont l’approche est 
basée sur une sélection qualitative 
de titres au sein du portefeuille. 
L’exposition nette de ce fonds 
peut varier en fonction des risques 
macroéconomiques entre -15 % 
et +95 %.

Nevsky Traditionnal Eastern 
European Fund : Martin Taylor 
est l’un des gérants les plus 
expérimentés sur la zone Europe 
de l’Est, tant comme stock picker 
alternatif que traditionnel ; ce 
fonds est la version UCITS 
traditionnelle de ses convictions 
en long only. 

Lynas Asia est un fonds long only 
traditionnel avec une utilisation 
dynamique du cash dans la gestion 
des risques. Ce fonds est spécialisé 
sur la zone asiatique avec un biais 
petites et moyennes capitalisations ; 
le fonds utilise l’allocation en cash 
dans les périodes de forte volatilité.

Amiya Global Emerging Markets : 
ce fonds alternatif global spécialisé 
sur les marchés émergents a 
parfaitement négocié 2008 et 2011 
en faisant évoluer son exposition 
nette au gré des conditions de 
marché ; cela lui a permis de générer 
une performance ajustée du risque 
attractive depuis plusieurs années.  

Best of
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Un interlocuteur privilégié  
pour les gérants

ans un guide dédié aux gérants indépen-
dants, quelle est la place du broker ?
Bien que bien souvent minimisé, le rôle du 
broker (ou courtier) est toutefois central dans 
les activités quotidiennes du gérant. Il est en 
effet un intervenant privilégié pour les acteurs 
de la gestion de patrimoines pour ce qui 
concerne leurs activités de marché.
Le broker peut être l’interlocuteur direct du 
gérant indépendant ou, à défaut, la contre-
partie du banquier dépositaire. En tout état de 
cause, il est présent dans les activités de 
conseil et omniprésent lors du passage d’or-
dres dans le marché.
 
Est-ce que son rôle a évolué ces derniè-
res années ?
Autant le profil du courtier que la nature de son 
ac t i v i té  on t  e f fec t i vement  changé. 
Historiquement, le courtier était un petit entre-

preneur responsable de sa production. Avec la 
réduction du nombre de maisons de courtage 
indépendantes et l’avènement de courtiers em-
ployés par des groupes bancaires, l’aspect in-
citatif de sa rémunération et le côté entrepre-
neurial de la profession ont été réduits.
 
A quoi reconnait-on un bon courtier de 
nos jours ?
A l’heure du tout internet, le gérant reste mal-
gré tout friand d’un service personnalisé. La 
volatilité des marchés tant actions qu’obliga-
taires offre l’occasion d’un retour du conseil 
privilégiant le stock-picking et le timing dans 
le marché.
Le courtier se doit d’être plus près de son 
client-gérant pour apparaître comme un par-
tenaire dans la gestion plutôt qu’un maillon 
anonyme dans la chaîne de prise de décision 
et d’exécution.

Le courtier est devenu un acteur incontournable dans 
l’activité de gestion de patrimoine. Présent depuis 
plus de 20 ans en Suisse, Ashenden Finbro Finance 
veut devenir un intervenant de référence.D

V U E  D ’ E N S E M B L E

KEY DATA
Création en 1988

11 collaborateurs

80 contreparties sur 
les marchés

Agent de clearing : 
J.P. Morgan

É C L A I R A G E

CONTACT

Ashenden Finbro Finance est une société d’intermédiation active en Suisse depuis plus de 20 ans. 
Initialement spécialiste du Nasdaq jusqu’à la maturité du secteur technologique, la société est devenue 
un courtier de référence dans le marché des actions nord-américaines en profitant notamment du déve-
loppement de l’activité des gérants indépendants.
Ashenden Finbro Finance a ouvert des bureaux à Lugano pour pouvoir couvrir un nouveau marché, le 
Tessin et l’Italie, tout en augmentant son offre de produits avec une gamme de services complète dans le 
marché obligataire.

ASheNdeN FINbrO FINANCe SA

rue AdrIeN-LACheNAL 20

1207 GeNève

T +41 22 591 22 22

www.ASheNdeN.Ch P
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L’équipe de Ashenden 
Finbro Finance (Lugano), 
succursale du bureau  
de Genève

090

Ashenden.indd   90 2/04/12   11:58:10



Concentrés sur une liste 
restreinte de gérants

’offre d’investissement chez banque Heritage 
est essentiellement basée sur une plateforme 
d’architecture ouverte.   Concernant les fonds 
traditionnels, nous avons développé notre 
propre méthodologie de sélection ainsi que 
nos propres outils d’analyse, tant quantitatifs 
que qualitatifs, nous permettant ainsi, partant 
d’un univers de référence de plus de 70’000 
fonds enregistrés, d’analyser, sélectionner, 
recommander  et suivre une cinquantaine de 
gérants externes sur l’ensemble des classes 
d’actifs traditionnelles. 
Alors que les critères de sélection utilisés 
concernant les actions et obligations sont si-
milaires, tant dans l’analyse financière qu’ex-
tra-financière, les univers d’analyse diffèrent 
dans leur construction. Ainsi, les fonds ac-
tions sont étudiés via un angle plutôt géogra-
phique (US, Europe, Japon, etc.), tandis que 

les fonds obligataires et notamment les fonds 
crédit, sont analysés et sélectionnés par qua-
lité de signature, sur un univers géographique 
global. Pourquoi ? Le département Asset 
Management de la banque Heritage a déve-
loppé depuis de nombreuses années une 
expertise reconnue dans l’analyse et la sélec-
tion de lignes de crédit, nous permettant 
ainsi d’adopter dans la poche crédit de nos 
portefeuilles une approche dite « Core-
Satellite », la partie centrale étant composée 
de fonds Globaux Investment Grade, High 
Yield, et/ou Convertible, complétée par des 
lignes directes dans la partie Satellite, nous 
permettant ainsi d’agir sur les biais/paris ré-
gionaux ou sectoriels, ainsi que sur le beta, la 
duration  et le rendement de cette poche, en 
fonction de nos vues et convictions décou-
lant de notre stratégie top-down.

En matière de Fixed Income, le processus de sélection de la 
banque Héritage privilégie l’analyse par segment de signatures, 
dans le cadre d’une approche « Core/Satellite »

L
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J e a n - c h r i s t o p h e 

R o c h a t 

est le Directeur de la 

Sélection de fonds pour  

la Banque Héritage

p R o d u i t S

Nous sommes actuellement 
investis dans le fonds Reyl Quality 
Bond Fund sur la partie 
Investment Grade, géré par 
Stéphane Decrauzat. C’est un 
produit opportuniste, non 
benchmarké, qui bien que pouvant 
investir également dans les 
émetteurs  souverains, nous offre 
une exposition à des signatures 
crédit de qualité, à rendements 
très attractifs.
Sur la partie High Yield, nous 
travaillons depuis longtemps avec 
la maison Muzinich, basée à New 
York. Nous avons fait ce choix, car 

nous partageons la même vision et 
la même approche en termes 
d’investissement High Yield, 
combinant à la fois prudence, 
minutie et performance. La 
particularité de Muzinich est 
d’éviter tout investissement dans 
les émetteurs issus du secteur 
financier,  et dans ceux dotés 
d’une signature inférieure à B.  
Nous utilisons à la fois le fonds 
TransatlanticYield et le fonds 
AmericaYied Short Duration.
Sur la partie convertible, nous 
avons sélectionné et offrons à nos 
clients deux produits aux profils 

différents. Le LO convertible 
Bond Fund, géré par Nathalia 
Barazal, est un produit défensif, 
très diversifié, dont la particularité 
est de maintenir une convexité 
faible à moyenne au sein du 
portefeuille, permettant d’éviter 
une sensibilité trop élevée du fonds 
aux marchés actions, tout en 
maintenant un bond Floor élevé. À 
l’inverse, nous proposons 
également le Jefferies Global 
Convertible Fund, un produit plus 
agressif tant dans sa diversification 
que dans son niveau moyen de 
delta (50 à 60%).

Best of
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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
Le GFSI est l’occasion unique de comprendre et d’accéder aux meilleures 
pratiques dans le domaine de l’investissement responsable.

z Comment investir à long terme ?
z Comment concilier performance et responsabilité entrepreneuriale ?
z Quelles solutions pour quelle classe d’actif ?

le GFSI est l’accès privilégié à des concepts d’investissement novateurs.  
Laissez-vous inspirer par des solutions d’avenir...

lead sponsors sponsors partenaires

renseignements : souad@eir.ch | 022 591 22 66
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Une pratique  
de plus en plus étendue

a finance durable n’est aujourd’hui plus une 
pratique marginale et dépasse largement la 
dimension éthique. Elle s’apparente plus à 
une gestion performante et responsable. En 
Europe, ce marché représente une masse 
sous gestion de près de 5’000 milliards 
d’euros. La gamme des fonds disponibles 
est actuellement suffisamment large pour 
construire un portefeuille diversifié en res-
pectant les contraintes de risques, mais 
également les objectifs de durabilité de cha-
que client. Conser Invest a répertorié et qua-
lifié plus de 1300 produits dans l’ensemble 
des classes d’actifs. Les typologies d’inves-
tissement varient selon l’impact et les buts 
recherchés. Elles vont de l’approche « best-
in-class » qui sélectionne les meilleures so-
ciétés durables par secteur, aux investisse-
ments thémat iques, centrés sur les 
ressources naturelles ou l’eau, en passant 
par l’exclusion normative, qui s’abstient d’in-

vestir dans des entreprises sujettes à des 
controverses d’ordre social ou environne-
mental.
La sélection des meilleures solutions d’inves-
tissement responsable doit être conforme aux 
besoins du client et lui garantir une gestion 
cohérente de ses avoirs. Grâce à une métho-
dologie propriétaire, Conser Invest accompa-
gne l’investisseur ou son gérant dans diffé-
rentes phases, de la compréhension et 
définition de ses objectifs à la sélection de 
solutions d’investissement responsable, et la 
construction de portefeuilles 100 % durable. 
L’intérêt pour l’investisseur est double. Cette 
approche lui assure une performance en ligne 
avec les marchés et un impact positif sur la 
société. A performance égale, l’investisseur 
participe au financement d’une économie de 
long terme efficiente et équitable, il contribue 
à une solidarité intergénérationnelle et s’as-
sure de la traçabilité de ses avoirs.

Dans le domaine de la finance durable, les fonds 
d’investissement disponibles aujourd’hui couvrent  
un univers suffisamment large pour justifier la construction  
d’un portefeuille 100% «éthique».L
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Parallèlement à l’évaluation 
financière, les fonds sont appréciés 
selon les critères suivants : 
z  Processus d’investissement : 

qualité du processus de sélection 
des titres et cohérence avec les 
objectifs financiers et durables

z  Contrainte de qualité durable : 
intégration des facteurs ESG ou 
accord avec le thème du fonds

z  Transparence : accessibilité et 
exhaustivité de l’information

Exemples de fonds dans 
différentes typologies 
d’investissement
1.  BI Sicav Emerging Markets 

Corporate Debt SRI : Un 
processus d’intégration 
rigoureux des facteurs ESG 
dans la sélection des 
émetteurs actifs dans les pays 
émergents.

2.  F&C Stewardship International 
Fund : Le fonds investit et 
dialogue avec des sociétés dont 
les produits et les opérations sont 
considérées comme apportant 
une contribution positive à la 
société.

3.  Sarasin Sustainable Water 
Fund : Le fonds investit sur 

l’ensemble de la chaîne de 
valeur de l’industrie de l’eau. 
L’analyse financière est 
complétée par une évaluation 
de la qualité ESG des 
entreprises. 

4.  Ethos Equities CH Mid & 
Small : le fonds est composé 
des meilleures sociétés suisses 
de petites et moyennes 
capitalisations en matière de 
développement durable. 
Certains secteurs controversés 
sont exclus. Un exercice 
systématique de droit de vote 
est effectué.

Echantillon
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Banques: responsaBles gérants externes

Barclays (suisse) sa - genève
ADRESSE • Chemin de Grange-Canal 18-20, 1211 Genève 3
TEL • +41 (0)22 819 51 11 
FAX • +41 (0)22 819 54 98 
WEB • www.barclayswealth.com/suisse 
CONTACT  • Daniel Meyer, Vice President, Swiss Financial 

Intermediaries Department
TEL   • +41 (0)22 819 54 64
FAX  • +41 (0)22 819 53 39
E-MAIL  • sfi@barclayswealth.com 

Banque Bonhôte & Cie sa - neuchâtel
ADRESSE • 2, Quai Ostervald, 2001 Neuchâtel 
WEB • www.bonhote.ch 
CONTACT  • Alain Benoit, Sous-directeur, Responsable Clientèle 

Institutionnelle & Gérants Indépendants
TEL • +41 (0)32 722 10 37 
MOB  • +41 (0)79 410 81 64 
FAX • +41 (0)32 721 43 42 
E-MAIL  • abenoit@bonhote.ch

Bnp paribas (suisse) s.a. - genève
ADRESSE • Place de Hollande 2, case postale, 1211 Genève 11
TEL • +41 (0)58 212 21 11 
FAX • +41 (0)58 212 22 22 
WEB • www.bnpparibas.ch 
CONTACT  • Edith Parat, Responsable Coverage Professional Banking
TEL   • +41 (0)58 212 83 23
FAX  • +41 (0)58 212 80 47
E-MAIL  • edith.parat@bnpparibas.com
CONTACT  • Raphaël Prêtre, Responsable Professional Banking 

Genève
TEL   • +41 (0)58 212 78 66
FAX  • +41 (0)58 212 80 47
E-MAIL  • raphael.pretre@bnpparibas.com

Bnp paribas (suisse) s.a. - Bâle
ADRESSE • Aeschengraben 26, case postale, 4002 Bâle 
TEL • +41 (0)58 212 51 11 
FAX • +41 (0)58 212 52 22 
WEB • www.bnpparibas.ch 
CONTACT  • Markus Daendliker, Responsable Professional 

Banking Bâle
TEL   • +41 (0)58 212 54 40
FAX  • +41 (0)58 212 55 04
E-MAIL • markus.daendliker@bnpparibas.com

Bnp paribas (suisse) s.a. - lugano
ADRESSE • Riva A. Caccia 1a, case postale, 6907 Lugano
TEL • +41 (0)58 212 41 11 
FAX • +41 (0)58 212 42 22 
WEB • www.bnpparibas.ch 
CONTACT  • Marco Bernasconi, Responsable Professional 

Banking Lugano
TEL   • +41 (0)58 212 46 66
FAX  • +41 (0)58 212 44 80
E-MAIL  • marco.bernasconi@bnpparibas.com

Bnp paribas (suisse) s.a. - Zürich
ADRESSE • Selnaustrasse 16, case postale, 8022 Zürich 
TEL • +41 (0)58 212 61 11 
FAX • +41 (0)58 212 62 22 
WEB • www.bnpparibas.ch 
CONTACT  • Markus Daendliker, Responsable Professional 

Banking Zürich
TEL   • +41 (0)58 212 64 40
FAX  • +41 (0)58 212 64 71
E-MAIL  • markus.daendliker@bnpparibas.com

Bnp paribas Wealth Management - Monaco
ADRESSE • 15-17, Avenue d'Ostende, 98000 Monaco 
TEL • +377 93 15 68 00 
FAX • +377 93 15 68 01 
CONTACT  • Philippe Sarment, Responsable Professional 

Banking Monaco
TEL   • +377 93 15 68 48
FAX  • +377 93 15 68 01
E-MAIL  • philippe.sarment@bnpparibas.com

Bgl Bnp paribas - luxembourg
ADRESSE • 50, Avenue J.F. Kennedy, 2951 Luxembourg 
TEL • +352 42 42 1 
FAX • +352 42 42 25 79 
CONTACT  • Claude Hoffmann, Responsable Professional 

Banking Luxembourg
TEL   • +352 4242 72 59
FAX  • +352 4242 82 04
E-MAIL  • claude.hoffmann@bgl.lu

Bnp paribas Wealth Management - singapore
ADRESSE  • 20 Collyer Quay, #01-01 Tung Centre,  

049319 Singapour 
TEL • +65 6210 12 88 
FAX • +65 6224 34 59 
CONTACT  • Gregor Hochet, Responsable Professional Banking 

Singapour
TEL   • +65 6210 36 03
FAX  • +65 6210 38 64
E-MAIL • gregor.hochet@bnpparibas.com

Banque privée BCp (suisse) sa - genève
ADRESSE • Place du Molard 4, 1204 Genève 
TEL • +41 (0)22 318 92 25 
FAX • +41 (0)22 318 92 99 
WEB • www.millenniumbp.ch 
CONTACT  • José Dias Coelho, Head Third Party Managers 

(Tiers Gérants), Suisse
TEL   • +41 (0)22 318 92 67
FAX  • +41 (0)22 318 92 99
E-MAIL  • jose.diascoelho@millenniumbp.ch 

BsI sa - genève
ADRESSE • Boulevard du Théâtre 8, 1211 Genève 11 
TEL • +41 (0)58 809 13 57 
FAX • +41 (0)58 809 02 69 
WEB • www.bsibank.com 
CONTACT  • Christophe Zuchuat, Directeur, Département Tiers 

Gérants, Suisse Romande
TEL   • +41 (0)58 809 13 52
FAX  • +41 (0)58 809 02 69
E-MAIL  • christophe.zuchuat@bsibank.com

BsI sa - lugano
ADRESSE • Via Magatti 2, 6900 Lugano 
TEL • +41 (0)91 809 31 11 
FAX • +41 (0)91 809 36 78 
WEB • www.bsibank.com 
CONTACT  • Martin Hutter, Directeur, Département Tiers Gérants, 

Tessin
TEL   • +41 (0)58 809 34 76
FAX  • +41 (0)58 809 36 72
E-MAIL  • martin.huttert@bsibank.com

BsI ag - Zürich  
ADRESSE • Schützengasse 31, 8021 Zürich 
TEL • +41 (0)58 809 81 11 
FAX • +41 (0)58 809 83 68 
WEB • www.bsibank.com 
CONTACT  • Lucia Althaus-Manco, First Vice President, Suisse 

Alémanique

Banque Cantonale de genève - genève
ADRESSE • Quai de l'Ile 17, case postale 2251, 1211 Genève 2
TEL • +41 (0)58 211 21 00 
FAX • +41 (0)58 211 21 99 
WEB • www.bcge.ch 
CONTACT  • Massimo Cangini, Directeur Adjoint, Responsable 

Gérants Indépendants, Suisse
TEL   • +41 (0)22 809 21 52
FAX  • +41 (0)22 809 22 77
E-MAIL  • gerants.independants@bcge.ch

Banque Cantonale du Valais - sion
ADRESSE • Place des Cèdres 8, 1951 Sion 
TEL • +41 (0)848 765 765 
FAX • +41 (0)27 324 66 66 
WEB • www.bcvs.ch 
CONTACT  • Fabrice Constantin, Responsable Département 

Asset Management
TEL   • +41 (0)27 324 62 70
FAX  • +41 (0)27 324 66 66 
E-MAIL  • fabrice.constantin@bcvs.ch

Banque Cantonale Vaudoise - lausanne
ADRESSE • Place Saint-François 14, 1003 Lausanne
TEL • +41 (0)844 228 228  
WEB • www.bcv.ch 
CONTACT  • Bernhard Rytz, Chef de département, BCV Gestion 

Externe
TEL   • +41 (0)21 212 29 15
FAX  • +41 (0)21 212 25 74
E-MAIL  • bernhard.rytz@bcv.ch

CBH, Compagnie Bancaire Helvétique - genève
ADRESSE • Bd Emile-Jacques-Dalcroze 7, 1211 Genève 
TEL • +41 (0)22 839 01 00 
FAX • +41 (0)22 346 15 30 
WEB • www.cbhbank.com 
CONTACT  • Santiago Souto, Head of Wealth Management, 

Suisse Romande
TEL   • +41 (0)22 839 01 80
FAX  • +41 (0)22 839 01 58
E-MAIL  • ssouto@cbhbank.com

CBH, Compagnie Bancaire Helvétique - Zürich
ADRESSE • Schützengasse 25, 8021 Zürich 
TEL • +41 (0)44 218 15 15 
FAX • +41 (0)44 218 15 51 
WEB • www.cbhbank.com 
CONTACT  • Hans-Rudolf Portmann, Wealth Manager, Suisse 

Alémanique
TEL   • +41 (0)44 218 15 25
FAX  • +41 (0)44 218 15 51
E-MAIL  • hportmann@cbhbank.com

Banque CIC (suisse) sa - genève 
ADRESSE • Avenue de Champel 29, 1206 Genève 
TEL • +41 (0)22 839 35 00 
FAX • +41 (0)22 839 35 35 
WEB • www.cic.ch 
CONTACT  • David Fusi, Membre de la Direction Générale et 

Responsable Romandie Clientèle Privée et Commerciale
E-MAIL  • david.fusi@cic.ch
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Banque CIC (Suisse) SA - Zürich 
ADRESSE • Löwenstrasse 62, 8021 Zürich 
TEL • +41 (0)44 225 22 11 
FAX • +41 (0)44 225 22 21 
WEB • www.cic.ch 
CONTACT  • Christoph Bütikofer, Membre de la Direction 

Générale, Responsable Tiers Gérants, Suisse 
Alémanique et Tessin

TEL   • +41 (0)44 225 22 58
FAX  • +41 (0)44 225 22 21
E-MAIL  • christoph.buetikofer@cic.ch

CIM Banque SA - Genève 
ADRESSE • Rue Merle d’Aubigné 16, 1207 Genève 
TEL • +41 (0)22 818 53 15 
FAX • +41 (0)22 818 53 45 
WEB • www.cimbanque.com 
CONTACT  • Gabriele Ruffa, Responsable de Gestion, Suisse 

Romande
TEL   • +41 (0)22 818 53 55
FAX  • +41 (0)22 818 53 76
E-MAIL  • ruffa@cimbanque.ch

CIM Banque SA - Lugano 
ADRESSE • Via R. Manzoni 4, 6903 Lugano 
TEL • +41 (0)91 961 86 00 
FAX • +41 (0)91 961 86 10 
WEB • www.cimbanque.com 
CONTACT • Giorgio Mattioli, Responsable de Gestion, Tessin
TEL   • +41 (0)91 961 86 02
FAX  • +41 (0)91 961 86 10
E-MAIL  • giorgio.mattioli@cimbanca.ch

Cornèr Banca SA - Lugano
ADRESSE • Via Canova 16, 6901 Lugano
TEL • +41 (0)91 800 51 11
FAX • +41 (0)91 800 53 49
E-MAIL • info@cornerbanca.com
WEB • www.cornerbanca.com
CONTACT  • Francesco Bizzozero, Responsable Gérants de 

Fortune Indépendants, Tessin 
E-MAIL • francesco.bizzozero@corner.ch

Cornèr Banque SA - Lausanne  
ADRESSE • Avenue de Provence 4, 1007 Lausanne 
TEL • +41 (0)21 625 02 52
FAX • +41 (0)21 625 82 73 
E-MAIL • info@cornerbanca.com
WEB • www.cornerbanca.com
CONTACT  • Jérôme Jaton, Responsable Gérants de Fortune 

Indépendants, Suisse Romande
E-MAIL • jerome.jaton@corner.ch

Cornèr Bank SA - Zürich
ADRESSE • Usteristrasse 14, 8001 Zürich
TEL • +41 (0)44 218 10 20 
FAX • +41 (0)44 218 10 39
E-MAIL • info@cornerbanca.com
WEB • www.cornerbanca.com
CONTACT  • Fabian Dotti, Responsable Gérants de Fortune 

Indépendants, Suisse Alémanique
E-MAIL • fabian.dotti@corner.ch

Banque Cramer & Cie SA - Genève
ADRESSE  • Avenue de Miremont 22,  

case postale 403, 1211 Genève 12 
TEL • +41 (0)58 218 60 00 
FAX • +41 (0)58 218 60 01 
WEB • www.banquecramer.ch 
CONTACT  • André Reichlin, Directeur, Responsable 

Investisseurs Institutionnels et Gérants Indépendants 
TEL   • +41 (0)58 218 60 38
FAX  • +41 (0)58 218 60 83
E-MAIL  • andre.reichlin@banquecramer.ch

Crédit Agricole (Suisse) SA - Genève
ADRESSE • Quai Général Guisan 4, 1204 Genève 
TEL • +41 (0)58 321 90 00 
FAX • +41 (0)58 321 91 00 
WEB • www.ca-suisse.com 
CONTACT  • Omar Shokur, Responsable Intermédiaires 

Financiers Suisse
TEL   • +41 (0)58 321 91 89
FAX  • +41 (0)58 321 96 78
E-MAIL  • omar.shokur@ca-suisse.com

Crédit Agricole (Suisse) SA - Bâle
ADRESSE • Aeschengraben 12, 4051 Bâle 
TEL • +41 (0)58 321 20 00 
FAX • +41 (0)58 321 21 00 
WEB • www.ca-suisse.com 
CONTACT  • Roger Leu, Responsable Intermédiaires Financiers Bâle
TEL   • +41 (0)58 321 22 20
FAX  • +41 (0)58 321 21 00
E-MAIL  • roger.leu@ca-suisse.com

Crédit Agricole (Suisse) SA - Lugano
ADRESSE • Via Ferruccio Pelli 3, 6900 Lugano 
TEL • +41 (0)58 321 30 00 
FAX • +41 (0)58 321 31 00 
WEB • www.ca-suisse.com 
CONTACT  • Francesco Cremona, Responsable Intermédiaires 

Financiers Lugano
TEL   • +41 (0)58 321 31 13
FAX  • +41 (0)58 321 31 87
E-MAIL  • francesco.cremona@ca-suisse.com

Crédit Agricole (Suisse) SA - Zürich
ADRESSE • Lintheschergasse 15, 8001 Zürich 
TEL • +41 (0)58 321 40 00 
FAX • +41 (0)58 321 41 00 
WEB • www.ca-suisse.com 
CONTACT  • Monika Immoos, Responsable Intermédiaires 

Financiers Zurich
TEL   • +41 (0)58 321 40 74
FAX  • +41 (0)58 321 43 56
E-MAIL • monika.immoos@ca-suisse.com

Credit Suisse - Genève
ADRESSE • Rue de la Monnaie 1-3, 1204 Genève
WEB • www.credit-suisse.com/ch 
CONTACT  • Philippe Anderegg, Head EAM Desk Switzerland 

South/West
TEL   • +41 (0)22 391 26 15
FAX  • +41 (0)22 391 28 88
E-MAIL  • philippe.anderegg@credit-suisse.com

Credit Suisse - Lugano
ADRESSE • Via Canova 15, 6901 Lugano 
WEB • www.credit-suisse.com/ch 
CONTACT • Adriano Dozio, Head EAM Desk Switzerland South
TEL   • +41 (0)91 802 66 41
FAX  • +41 (0)91 802 67 94
E-MAIL  • adriano.dozio@credit-suisse.com

Credit Suisse - Zürich
ADRESSE • Bahnhofstrasse 53, 8001 Zürich
WEB • www.credit-suisse.com/ch 
CONTACT • Peter Vogt, Head EAM Switzerland North/East
TEL   • +41 (0)44 332 15 25
E-MAIL  • peter.vogt@credit-suisse.com

Banca Dello Stato Del Cantone Ticino - Bellinzona
ADRESSE • Viale H. Guisan 5, 6500 Bellinzona 
TEL • +41 (0)91 803 71 11 
FAX • +41 (0)91 803 71 70 
WEB • www.bancastato.ch 
CONTACT  • Carlo Ruggia, Responsabile Gestori Esterni, Area 

Mercati e Private Banking
TEL   • +41 (0)91 803 36 62
FAX  • +41 (0)91 803 71 70
E-MAIL  • carlo.ruggia@bancastato.ch

Banque de Dépôts et de Gestion - Lausanne
ADRESSE • Avenue du Théâtre 14, 1002 Lausanne 
TEL • +41 (0)21 341 85 11 
FAX • +41 (0)21 341 85 07 
WEB • www.bdg.ch 
CONTACT • David Cataldi, Membre de la Direction
TEL   • +41 (0)22 807 02 06
FAX  • +41 (0)22 807 02 08
E-MAIL  • david.cataldi@bdg.ch

Deutsche Bank (Suisse) SA - Genève
ADRESSE • Place des Bergues 3, 1201 Genève
TEL • +41 (0)22 739 01 11 
FAX • +41 (0)22 739 07 00 
WEB • www.db.com

Deutsche Bank (Switzerland) Ltd. - Zürich
ADRESSE • Prime Tower, Hardstrasse 201, 8005 Zurich 
TEL • +41 (0)58 111 01 11 
FAX • +41 (0)58 111 50 50 
WEB • www.db.com

Banque Privée Edmond de Rothschild - Genève
ADRESSE • 18, Rue de Hesse, 1204 Genève
TEL • +41 (0)58 818 91 11  
WEB • www.edmond-de-rothschild.ch 
CONTACT  • François Pradervand, Directeur, Département 

Gérants de Fortune Indépendants,  
Suisse Romande

TEL   • +41 (0)58 818 95 17
FAX  • +41 (0)58 818 91 27
E-MAIL • fpradervand@bper.ch

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

region
E-MAIL • g.cattaneo@finter.ch

Finter Bank Zürich - Zürich
ADRESSE • Claridenstrasse 35, 8002 Zürich
TEL • +41 (0)44 289 57 25
FAX • +41 (0)44 289 57 62
E-MAIL • EAMzurich@finter.ch
WEB • www.finter.ch
CONTACT  • Alexander Walser, Head IAM, Swiss German 

speaking region

Adresses2.indd   95 1/04/12   19:18:50



096

A d r e s s e s

Banque Genevoise de Gestion SA - Genève
ADRESSE  • Rue Rodolphe Toepffer 15, case postale 3271, 

1211 Genève 
TEL • +41 (0)22 347 90 40 
FAX • +41 (0)22 347 93 27 
WEB • www.bgg.ch 
CONTACT • Patricia Gerber, Service Tiers Gérants, Suisse
E-MAIL  • p.gerber@bgg.ch

Banque Heritage - Genève
ADRESSE  • 61, route de Chêne, case postale 6600, 211 

Genève 6
TEL • +41 (0)58 220 00 00
FAX • +41 (0)58 220 00 01
WEB • www.heritage.ch 

Banque Heritage - Zürich
ADRESSE • Bahnhofstrasse 100, P.O. Box 2074, 8022 Zürich
TEL • +41 (0)58 220 08 00
FAX • +41 (0)58 220 08 01
WEB • www.heritage.ch 

Hinduja Bank (Schweiz) AG - Lucerne
ADRESSE • Pilatusstrasse 35, 6003 Lucerne
TEL • +41 (0)41 227 52 52 
FAX • +41 (0)41 227 02 62 
WEB • www.hindujabank.com 

Hinduja Bank (Switzerland) Ltd - Genève
ADRESSE • Place de la Fusterie 3bis, 1204 Genève 
TEL • +41 (0)58 906 08 08 
FAX • +41 (0)58 906 08 00 
WEB • www.hindujabank.com 

Hinduja Bank (Switzerland) Ltd - Lugano
ADRESSE • Via Serafino Balestra 2, 6901 Lugano 
TEL • +41 (0)91 910 43 43 
FAX • +41 (0)91 923 55 73 
WEB • www.hindujabank.com 

HSBC Private Bank (Switzerland) SA - Genève
ADRESSE • Quai Général-Guisan 2, 1211 Genève 
TEL • +41 (0)58 705 55 55 
FAX • +41 (0)58 705 59 01 
WEB • www.hsbc.com
CONTACT  • Monica Espinosa, Directeur, External Asset 

Managers Department, Suisse
TEL   • +41 (0)58 705 57 44
FAX   • +41 (0)58 705 59 01
E-MAIL  • monica.espinosa.patricio@hsbcpb.com
CONTACT   • Pedro Tome, Associate Director, External Asset 

Managers Department, Suisse Romande
TEL • +41 (0)58 705 53 38
FAX   • +41 (0)58 705 59 01
E-MAIL  • pedro.tome@hsbcpb.com
CONTACT   • Luc Clavadetscher, Directeur, External Asset 

Managers Department, Suisse Alémanique 
TEL   • +41 (0)58 705 37 59
FAX   • +41 (0)58 705 37 65
E-MAIL  • luc.clavadetscher@hsbcpb.com

Hyposwiss Private Bank - Genève
ADRESSE • Rue des Alpes 7, 1201 Genève 
TEL • +41 (0)22 716 36 36 
FAX • +41 (0)22 716 36 19 
WEB • www.hyposwiss.ch 
CONTACT • Sandra Kuonen, Asset Manager, Suisse Romande
TEL   • +41 (0)22 716 36 40
FAX  • +41 (0)22 716 36 76
E-MAIL  • sandra.kuonen@gva.hyposwiss.ch

Hyposwiss Private Bank - Zürich
ADRESSE • Stauffacherstrasse 41, 8004 Zürich 
TEL • +41 (0)44 214 31 11 
FAX • +41 (0)44 211 52 23 
WEB • www.hyposwiss.ch 
CONTACT • Olivier Egli, EVVD Department, Suisse Alémanique
TEL   • +41 (0)44 214 32 43
E-MAIL  • olivier.egli@hyposwiss.ch

J.P. Morgan (Suisse) SA - Genève
ADRESSE  • 8, rue de la Confédération, case postale 5507, 

1211 Genève 11 
TEL • +41 (0)22 744 19 00 
FAX • +41 (0)22 744 19 10 
WEB • www.jpmam.ch 
CONTACT  • Nicola Bianchi, Responsable Commercial 

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

TEL   • +41 (0)22 744 19 06
FAX   • +41 (0)22 744 19 10
E-MAIL  • nicola.bianchi@jpmorgan.com

J.P. Morgan (Suisse) SA - Zürich  
ADRESSE • Dreikönigstrasse 21, Postfach, 8022 Zürich 
TEL • +41 (0)44 206 86 20 
FAX • +41 (0)44 206 86 30 
WEB • www.jpmam.ch 
CONTACT  • Bernhard Utiger, Responsable Commercial Suisse 

Alémanique, J.P. Morgan Asset Management
TEL   • +41 (0)44 206 86 36
FAX  • +41 (0)44 206 86 30
E-MAIL  • bernhard.j.utiger@jpmorgan.com

Banque Julius Baer & Cie. SA - Genève
ADRESSE  • 7 rue Pierre-Fatio, case postale 3142, 1211 

Genève 3 
TEL • +41 (0)58 885 38 38 
FAX • +41 (0)58 885 38 12 
WEB • www.juliusbaer.com 
CONTACT  • Laurent Pellet, Managing Director, EAM 

Department, Suisse Romande
TEL   • +41 (0)58 885 33 97
FAX  • +41 (0)58 885 38 11
E-MAIL  • laurent.pellet@juliusbaer.com

Banque Julius Baer & Cie. SA - Lugano
ADRESSE • Piazzetta San Carlo 1, P.O. Box 5847, 6901 Lugano
TEL • +41 (0)58 885 81 11 
FAX • +41 (0)58 885 84 54 
WEB • www.juliusbaer.com 
CONTACT  • Claudio Beretta, Managing Director, EAM 

Department, Tessin
TEL   • +41 (0)58 885 86 12
FAX  • +41 (0)58 885 89 54
E-MAIL  • claudio.beretta@juliusbaer.com

Banque Julius Baer & Cie. SA - Zürich
ADRESSE • Bahnhofstrasse 36, 8010 Zürich 
TEL • +41 (0)58 888 11 11 
FAX • +41 (0)58 888 11 22 
WEB • www.juliusbaer.com 
CONTACT  • Walter Wichert, Managing Director, EAM 

Department, Suisse Alémanique
TEL   • +41 (0)58 888 83 67
FAX  • +41 (0)58 888 83 32
E-MAIL  • walter.wichert@juliusbaer.com

Jyske Bank (Schweiz) AG - Zürich
ADRESSE • Wasserwerkstrasse 12, 8021 Zürich 
TEL • +41 (0)44 368 73 73 
FAX • +41 (0)44 368 73 79 
WEB • www.jyskebank.ch 
CONTACT  • Michael Petersen, Manager, Private Banking 

Department, Suisse Alémanique
TEL   • +41 (0)44 368 73 12
FAX  • +41 (0)44 368 73 09
E-MAIL  • petersen@jyskebank.ch

Lloyds TSB Bank plc. - Genève
ADRESSE • 1, place Bel Air, 1211 Genève 
TEL • +41 (0)22 307 33 33 
FAX • +41 (0)22 307 34 24 
WEB • www.lloydstsb-pb.com 
CONTACT  • Marianna Ranalli, Head of External Asset Manager 

& Swiss Onshore, HNW - Swiss Onshore 
department

TEL   • +41 (0)22 307 30 46
FAX  • +41 (0)22 307 37 11
E-MAIL  • marianna.ranalli@lloydsbank.ch

Lloyds TSB Bank plc. - Zürich
ADRESSE • St Peterstrasse 16, Postfach 2556, 8022 Zürich
TEL • +41 (0)44 265 21 11 
FAX • +41 (0)44 265 22 22 
WEB • www.lloydstsb-pb.com 
CONTACT  • Klaus-Michael Christensen, Manager, HNW - Swiss 

Onshore Department
TEL   • +41 (0)44 265 22 47
FAX  • +41 (0)44 265 22 59
E-MAIL  • klaus-michael.christensen@lloydsbank.ch

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

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

MIG Bank - Neuchâtel
ADRESSE • Rue des Gouttes d’or 14, 2008 Neuchâtel 
TEL • +41 (0)32 722 81 00 
FAX • +41 (0)32 722 81 01 
WEB • www.migbank.com 
CONTACT  • Olivier Dalla Zuanna, Senior Business Development 

Executive, Suisse Romande
TEL • +41 (0)32 722 86 88 
FAX • +41 (0)32 722 86 89 
E-MAIL  • o.dallazuanna@migbank.com
CONTACT   • Eduardo Gass, Senior Business Development 

Executive, Tessin

MIG Bank - Zürich
ADRESSE • Bahnhofstrasse 72, 8001 Zürich 
TEL • +41 (0)44 575 22 92 
FAX • +41 (0)32 722 86 92 
WEB • www.migbank.com 
CONTACT • Daniel Endler, Regional Director, Suisse Alémanique
TEL • +41 (0)44 575 22 91
FAX • +41 (0)32 722 86 92 
E-MAIL  • d.endler@migbank.com
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Banque Morgan Stanley SA - Genève
ADRESSE • Rue d’Italie 10, case postale, 1211 Genève 3 
TEL • +41 (0)22 319 80 00 
FAX • +41 (0)22 319 80 33 
WEB • www.morganstanley.com
CONTACT • Onno Schnebelie, BAM Coordinator Genève 
TEL   • +41 (0)22 319 80 26
FAX  • +41 (0)22 319 80 04
E-MAIL  • onno.schnebelie@morganstanley.com

Bank Morgan Stanley AG - Zürich
ADRESSE • Bahnhofstrasse 92, 8021 Zürich 
TEL • +41 (0)44 220 91 11 
FAX • +41 (0)44 220 98 00 
WEB • www.morganstanley.com
CONTACT  • Thomas Reeg, Branch Manager of PWM Switzerland
TEL   • +41 (0)44 220 92 44
FAX  • +41 (0)44 220 95 20
E-MAIL  • thomas.reeg@morganstanley.com

Banque Morval - Genève
ADRESSE • 18, rue Charles-Galland, 1206 Genève 
TEL • +41 (0)22 839 92 00 
FAX • +41 (0)22 347 42 31 
WEB • www.morval.ch 
CONTACT  • Roberto Pusterla, Membre de la Direction, Service 

Tiers Gérants et Gérants Externes, Suisse Romande
E-MAIL  • rpusterla@morval.ch

Banque Morval - Lugano
ADRESSE • Riva Caccia 1A, 6902 Lugano 
TEL • +41 (0)91 985 23 23 
FAX • +41 (0)91 985 23 90 
WEB • www.morval.ch 
CONTACT  • Stefano Leonelli, Service Tiers Gérants et Gérants 

Externes, Tessin

Piguet Galland & Cie SA - Genève
ADRESSE • Place de l’Université 5, 1205 Genève 
TEL • +41 (0)58 310 44 00 
FAX • +41 (0)58 310 44 80 
WEB • www.piguetgalland.com 
CONTACT  • Paul-André Monnerat, Responsable Marketing 

Gérants Indépendants
TEL   • +41 (0)58 310 46 34
FAX  • +41 (0)58 310 44 90
E-MAIL  • pamonnerat@piguetgalland.com

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

ADRESSE • Rue du Commerce 9, 1204 Genève 
TEL • +41 (0)22 319 47 77 
FAX • +41 (0)22 319 47 87 
WEB • www.oppenheim.ch 
CONTACT • Stéphane Dodens, Directeur
TEL   • +41 (0)22 319 47 80
FAX  • +41 (0)22 319 47 87
E-MAIL  • stephane.dodens@oppenheim.ch

Royal Bank of Canada (Suisse) SA - Genève
ADRESSE • Rue François Diday 6, 1204 Genève 
TEL • +41 (0)22 812 42 42 
FAX • +41 (0)22 819 43 43 
WEB • www.rbcwminternational.com 
CONTACT  • Gustavo Oliva, Head of Swiss Banking Services, 

Suisse Romande, Tessin et Suisse Alémanique
TEL   • +41 (0)22 819 42 72
FAX  • +41 (0)22 819 43 43
E-MAIL  • gustavo.oliva@rbc.com

Banque Sarasin & Cie SA - Genève
ADRESSE  • 8, place de l’Université, case postale 33, 1211 Genève 4
TEL • +41 (0)22 322 99 99  
FAX • +41 (0)22 322 99 00 
WEB • www.sarasin.ch
CONTACT  • Jean-Marc Schneebeli, Head of EXAM desk, 

Suisse Romande
TEL   • +41 (0)22 322 99 27
FAX  • +41 (0)22 322 98 07
E-MAIL  • jean-marc.schneebeli@sarasin.ch

Banque Sarasin & Cie. SA - Lugano
ADRESSE  • Via Serafino Balestra 5, casella postale 5846, 

6901 Lugano 
TEL • +41 (0)91 911 36 36 
FAX • +41 (0)91 911 36 98   
WEB • www.sarasin.ch 
CONTACT • Fabio Aragona, Head of EXAM desk, Tessin
TEL   • +41 (0)91 911 36 59
FAX   • +41 (0)91 911 36 98   
E-MAIL  • fabio.aragona@sarasin.ch 

Banque Sarasin & Cie AG - Bâle
ADRESSE • Elisabethenstrasse 62, Postfach, 4002 Basel 
TEL • +41 (0)61 277 77 77  
FAX • +41 (0)61 272 02 05  
WEB • www.sarasin.ch 
CONTACT  • Hans Flückiger, Head of EXAM desk, Suisse 

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

Banque Sarasin & Cie AG - Zürich 
ADRESSE • Loewenstrasse 11, Postfach, 8022 Zürich 
TEL • +41 (0)44 213 91 91 
FAX • +41 (0)44 221 04 54  
WEB • www.sarasin.ch 
CONTACT  • Markus Lumpert, Head of EXAM desk, Suisse 

Alémanique
TEL   • +41(0)44 213 95 06
E-MAIL  • markus.lumpert@sarasin.ch

Schroder & Co Bank AG - Zürich
ADRESSE • Central 2, Postfach, 8021 Zürich 
TEL • +41 (0)44 250 11 11 
FAX • +41 (0)44 250 13 12 
WEB • www.schroders.ch 
CONTACT  • Isabelle Brechbühl, Head of Swiss German Clients 

and IAM
TEL   • +41 (0)44 250 12 43
FAX  • +41 (0)44 250 12 41
E-MAIL  • alice.west@schroders.com

Schroder & Co Banque SA - Genève
ADRESSE • 8, rue d’Italie, case postale 3655, 1211 Genève 3
TEL • +41 (0)22 818 41 11 
FAX • +41 (0)22 818 41 12 
WEB • www.schroders.ch 
CONTACT  • Alexis André, Head of Independent Asset Managers 

Romandie
TEL   • +41 (0)22 818 41 51
FAX  • +41 (0)22 818 41 52
E-MAIL  • alexis.andre@schroders.com

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

Société Générale Private Banking (Suisse) SA - 
Lugano 

ADRESSE  • Viale Stefano Franscini 22, case postale 5830, 
6901 Lugano 

TEL • +41 (0)91 923 76 42 
FAX • +41 (0)91 922 08 08 
WEB • www.sgprivatebanking.ch / www.socgen.com 
CONTACT  • Enzo Guanziroli, Chargé de Relation, département 

Tiers Gérants
TEL   • +41 (0)91 913 60 07
FAX  • +41 (0)91 913 61 94
E-MAIL  • enzo.guanziroli@socgen.com

Société Générale Private Banking (Suisse) SA - 
Genève

ADRESSE  • Rue de la Corraterie 6, case postale 5022, 1211 
Genève 11 

TEL • +41 (0) 22 819 02 02 
FAX • +41 (0) 22 819 04 03 
WEB • www.sgprivatebanking.ch / www.societegenerale.com 
CONTACT  • Pascal Russo, Responsable Suisse des 

départements dédiés aux services Tiers Gérants
TEL   • +41 (0)22 819 02 33
FAX  • +41 (0)22 819 03 60
EMAIL  • pascal.russo@socgen.com

Société Générale Private Banking (Suisse) SA - 
Zürich 

ADRESSE • Talstrasse 66, Postfach, 8039 Zürich 
TEL • + 41 (0)44 218 56 11 
FAX • +41 (0)44 211 64 16 
WEB  • www.sgprivatebanking.ch / www.societegenerale.com
CONTACT  • Andreas Fetz, Chargé de Relation département 

Tiers Gérants
TEL   • +41 (0)44 218 57 13
FAX  • +41 (0)44 218 64 16
EMAIL  • andreas.fetz@socgen.com

Banque Syz & Co - Genève
ADRESSE • 30, rue du Rhône, 1204 Genève
TEL • +41 (0)58 799 10 00 
FAX • +41 (0)58 799 20 00 
WEB • www.syzgroup.com 
CONTACT  • Véronique Riondel, Relationship Manager, Suisse 

Romande
TEL   • +41 (0)58 799 15 92 
FAX  • +41 (0)58 799 20 33 
E-MAIL  • syzadvisoryservices@syzgroup.com

Banque Syz & Co - Lugano
ADRESSE • Riva Paradiso 2, 6902 Lugano 
TEL • +41 (0)58 799 67 20 
FAX • +41 (0)58 799 23 00 
WEB • www.syzgroup.com 
CONTACT • Elena Manfredi, Relationship Manager, Tessin
TEL   • +41 (0)58 799 14 58
FAX  • +41 (0)58 799 20 33
E-MAIL  • syzadvisoryservices@syzgroup.com
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Banque Syz & Co - Zürich
ADRESSE • Dreikönigstrasse 12, 8027 Zürich 
TEL • +41 (0)58 799 77 37 
FAX • +41 (0)58 799 20 00 
WEB • www.syzgroup.com 
CONTACT  • Thomas Leininger, Relationship Manager, Suisse 

Alémanique
TEL   • +41 (0)58 799 77 13
FAX  • +41 (0)58 799 20 33
E-MAIL  • syzadvisoryservices@syzgroup.com

Union Bancaire Privée, UBP SA - Genève
ADRESSE  • Rue du Rhône 96-98, case postale 1320, 1211 

Genève 1
TEL • +41 (0)58 819 21 11
FAX • +41 (0)58 819 22 00
CONTACT  • Fabrice Volluz, Responsable Plateforme Gérants de 

Fortune Externes

UBS AG
CONTACTS • Marco Crotti, Head FIM Market Suisse Romande
TEL   • +41 (0)22 375 42 53
E-MAIL • marco.crotti@ubs.com
CONTACT • Stephan Matti, Head FIM Market Deutschschweiz
TEL   • +41 (0)44 234 11 11
E-MAIL • stephan.matti@ubs.com
CONTACT • Claudio Scarfone, Head FIM Market Ticino
TEL   • +41 (0)91 801 88 55
E-MAIL • claudio.scarfone@ubs.com

Banque Vontobel SA - Genève
ADRESSE • Place de l'Université 6, 1205 Genève 
TEL • +41 (0)22 809 90 90 
FAX • +41 (0)22 809 90 91 
WEB • www.vontobel.com 
CONTACT  • Frédéric Constantin, Responsable Gérants de 

Fortune Indépendants, Genève
TEL   • +41 (0)22 809 91 44
FAX  • +41 (0)22 809 90 88
E-MAIL • frederic.constantin@vontobel.ch

Banque Vontobel SA - Zürich
ADRESSE • Gotthardstrasse 43, 8022 Zürich 
TEL • +41 (0)58 283 71 11 
FAX • +41 (0)58 283 76 50 
WEB • www.vontobel.com 
CONTACT  • Thomas Dettwyler, Responsable Gérants de Fortune 

Indépendants, Zurich
TEL   • +41 (0)58 283 70 55
FAX  • +41 (0)58 283 53 53
E-MAIL  • thomas.dettwyler@vontobel.ch

Zürcher Kantonalbank - Zürich
ADRESSE • Mythenquai 24, 8002 Zürich 
TEL • +41 (0)44 292 38 79 
FAX • +41 (0)44 292 37 15 
WEB • www.zkb.ch 
CONTACT • Heinrich Mühlebach, Head IAM, Suisse Romande
TEL   • +41 (0)44 292 38 79
FAX  • +41 (0)44 292 37 15
E-MAIL  • heinrich.muehlebach@zkb.ch
CONTACT • Marco Stomeo, Relationship Manager, Tessin
TEL • +41 (0)44 292 35 86 
FAX • +41 (0)44 292 37 15 
E-MAIL  • marco.stomeo@zkb.ch
CONTACT  • Kilian Heitz, Head Acquisition IAM, Suisse 

Alémanique
TEL • +41 (0)44 292 25 29 
FAX • +41 (0)44 292 37 15 
E-MAIL  • kilian.heitz@zkb.ch

BAnqUierS PriVéS

Bordier & Cie - Genève
ADRESSE • Rue de Hollande 16, 1204 Genève
TEL • +41 (0)58 258 00 00 
FAX • +41 (0)58 258 00 40
WEB • www.bordier.com 
CONTACT  • Pierre-Louis Chardier, Responsable Service Tiers Gérants
TEL • +41 (0)58 258 02 25 
FAX • +41 (0)22 317 12 77
E-MAIL • chardier@bordier.com

Gonet & Cie - Genève
ADRESSE • 6 boulevard du Théâtre, 1211 Genève 
TEL • +41 (0)22 317 17 17 
FAX • +41 (0)22 317 17 00 
WEB • www.gonet.ch
CONTACT  • Laurent Perrin, Responsable Département Gérants 

Indépendants
TEL   • +41 (0)22 317 17 65
FAX   • +41 (0)22 317 17 05
E-MAIL  • lperrin@gonet.ch

Landolt & Cie - Lausanne
ADRESSE  • Chemin de Roseneck 6, case postale 6739, 1006  

Lausanne 
TEL • +41 (0)21 320 33 11 
FAX • +41 (0)21 321 33 93 
WEB • www.landoltetcie.ch 
CONTACT  • Jean-Philippe Gigon, Directeur Adjoint, Suisse 

Romande
TEL   • +41 (0)22 819 81 34
FAX  • +41 (0)22 819 81 80
E-MAIL  • jean-philippe.gigon@landoltetcie.ch

Lombard Odier & Cie - Genève
ADRESSE • 11 rue de la Corraterie, 1204 Genève 
TEL • +41 (0)22 709 21 11 
WEB • www.lombardodier.com / www.e-merging.com
CONTACT  • Olivier Collombin, Associé Lombard Odier & Co 

Capital Partners, Directeur Département Gérants 
Indépendants

E-MAIL  • o.collombin@lombardodier.com

Lombard Odier & Cie - Lugano
ADRESSE • Via Vegezzi 6B, 6900 Lugano
TEL • +41 (0)91 910 16 16 
WEB • www.lombardodier.com / www.e-merging.com
CONTACT  • Michel Legler, Responsable Tessin du département 

des Gérants Indépendants
E-MAIL  • m.legler@lombardodier.com

Lombard Odier & Cie - Zürich
ADRESSE • Sihlstrasse 20, 8001 Zürich
TEL • +41 (0)44 214 13 13
WEB • www.lombardodier.com / www.e-merging.com
CONTACT  • Rebecca Dinberu, Responsable Suisse Alémanique 

du département des Gérants Indépendants
E-MAIL  • r.dinberu@lombardodier.com

Mirabaud & Cie Banquiers Privés - Genève
ADRESSE • 29, boulevard Georges-Favon, 1204 Genève 
TEL • +41 (0)58 816 22 22 
FAX • +41 (0)58 816 28 16 
WEB • www.mirabaud.com 
CONTACT  • Stephan Aepli, Responsable Activité Gérants de 

Fortune Indépendants
TEL   • +41 (0)58 816 22 92
FAX  • +41 (0)58 816 38 23
E-MAIL  • stephan.aepli@mirabaud.com

Pictet & Cie - Genève
ADRESSE • Route des Acacias 60, 1211 Genève 73
WEB • www.pictet.com 
CONTACT  • Rémy Obermann, Responsable Gérants 

Indépendants, Suisse Romande
TEL   • +41 (0)58 323 23 76
FAX • +41 (0)58 323 10 21
E-MAIL  • robermann@pictet.com

Pictet & Cie - Zürich
ADRESSE • Freigutstrasse 12, 8002 Zurich
WEB • www.pictet.com 
CONTACT  • Christian Unverricht, Responsable Gérants 

Indépendants, Suisse Alémanique
TEL   • +41 (0)58 323 78 24
E-MAIL  • robermann@pictet.com

SOCiétéS de direCtiOn de FOndS

1741 Asset Management AG
ADRESSE • Bahnhofstrasse 8, 9001 St. Gallen
TEL • +41 (0)71 226 53 14
FAX • +41 (0)71 226 53 10
EMAIL • info@1741am.com / fonds@1741am.com
WEB • www.1741am.com
CONTACT • Reto Sonderegger, Représentant

Adimosa AG 
ADRESSE  • Obstgartenstrasse 19, case postale 246, 8042 Zürich
TEL • +41 (0)43 255 21 00
FAX • +41 (0)43 255 21 01
E-MAIL • welcome@pensimo.ch
WEB • www.pensimo.ch
CONTACT • Jörg Koch

AG für Fondsverwaltung 
ADRESSE • Poststrasse 12, 6301 Zug
TEL • +41 (0)41 711 99 30
FAX • +41 (0)44 383 68 25
E-MAIL • info@immofonds.ch
WEB • www.immofonds.ch
CONTACT • René Foschi

ArVeSt Funds AG 
ADRESSE • Churerstrasse 82, 8808 Pfäffikon SZ  
TEL • +41 (0)55 415 65 90  
FAX • +41 (0)55 415 65 99 
WEB • www.arvest.ch  
CONTACT • Martin Walter, Director, Member of Management
TEL  • +41 (0)55 415 65 90
FAX  • +41 (0)55 415 65 99
E-MAIL  • martin.walter@arvest.ch

AXA investment Managers Schweiz AG 
ADRESSE • Affolternstrasse 42, 8050 Zürich 
TEL • +41 (043 299 15 55
FAX • +41 (043 299 15 56
WEB • www.axa-im.ch
CONTACT • André Ullmann
E-MAIL • andre.ullmann@axa-im.com

Balfidor Fondsleitung AG 
ADRESSE  • Balfidor Gruppe, Peter Merian-Strasse 47,  

4002 Basel
TEL • +41 (0)61 279 78 78
FAX • +41 (0)61 279 78 03
E-MAIL • balfidor@balfidor.ch
WEB • www.balfidor.ch
CONTACT • Thomas Wiggli
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Berninvest AG 
ADRESSE • Speichergasse 7, Postfach 181, 3000 Bern 7
TEL • +41 (0)31 818 55 55
FAX • +41 (0)31 818 55 56
E-MAIL • berninvest@berninvest.ch
WEB • www.berninvest.ch
CONTACT • Nunzio Lo Chiatto

BZ Bank Aktiengesellschaft 
ADRESSE • Egglirain 15, 8832 Wilen b. Wollerau 
TEL • +41 (0)44 786 61 11 
FAX • +41 (0)44 786 61 15 
WEB • www.bzfund.ch 
CONTACT • Eric Bonvin, Head Fund Management
TEL  • +41 (0)44 786 66 00
FAX  • +41 (0)44 786 66 99
E-MAIL  • eric.bonvin@bzfund.ch

Caceis (Switzerland) SA - Nyon
ADRESSE • Chemin de Précossy 7/9, 1260 Nyon 
TEL • +41 (0)22 360 94 00 
FAX • +41 (0)22 360 94 60 
WEB • www.caceis.com 
CONTACT • Philippe Bens, Administrateur Délégué
TEL  • +41 (0)22 360 94 61
FAX  • +41 (0)22 360 94 60
E-MAIL  • philippe.bens@caceis.com

Credit Suisse Funds AG - Zürich
ADRESSE  • Sihlcity – Kalanderplatz 1, Postfach 800, 8070 Zürich
WEB • www.credit-suisse.com 
TEL • +41 (0)44 333 40 50
FAX • +41 (0)44 333 33 84
CONTACT • Thomas Schärer
E-MAIL • info.funds@credit-suisse.com 

Fortuna Investment AG 
ADRESSE • Soodmattenstrasse 10, 8134 Adliswil 1
TEL • +41 (0)58 472 53 06
FAX • +41 (0)58 472 53 39
E-MAIL • investment@generali.ch
WEB • www.fortunainvest.ch
CONTACT • Aldo Laudonio

GAM Anlagefonds AG 
ADRESSE • Klausstrasse 10, 8034 Zürich 
TEL • +41 (0)58 426 30 30 
FAX • +41 (0)58 426 30 31 
WEB • www.gam.com 
CONTACT • Roman Aschwanden
E-MAIL • info@gam.com

Gérifonds SA 
ADRESSE  • Rue du Maupas 2, case postale 6249, 1002 

Lausanne 
TEL • +41 (0)21 321 32 00 
FAX • +41 (0)21 321 32 28 
WEB • www.gerifonds.ch 
CONTACT • Christian Carron, Directeur Adjoint
TEL  • +41 (0)21 321 32 32
FAX  • +41 (0)21 321 32 28
E-MAIL  • christian.carron@gerifonds.ch

Gutzwiller Fonds Management AG  
ADRESSE • Kaufhausgasse 5, 4051 Basel 
TEL • +41 (0)61 205 70 00 
FAX • +41 (0)61 205 70 01 
WEB • www.gutzwiller-funds.com 
CONTACT • François Boulte, Director
E-MAIL  • fbo@gutzwiller-funds.com

Investissements Fonciers SA 
ADRESSE • Ch. de la Joliette 2, 1006 Lausanne 
TEL • +41 (0)21 613 11 88 
FAX • +41 (0)21 613 11 89 
WEB • www.lafonciere.ch 
CONTACT • Arnaud de Jamblinne, Directeur Général
E-MAIL  • arnaud.dejamblinne@lafonciere.ch

IPConcept (Schweiz) AG 
ADRESSE • In Gassen 6, P.O. Box, 8002 Zürich
TEL • +41 (0)44 224 32 00
FAX • +41 (0)44 224 32 28
WEB • www.ipconcept.com
CONTACT  • Wolfgang Müller, President of the Board 

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

La Roche & Co Asset Management AG 
ADRESSE • Bäumleingasse 22, 4051 Basel
TEL • +41 (0)61 286 43 03
FAX • +41 (0)61 286 42 95
E-MAIL • invest@lrcam.ch
WEB • www.lrcam.ch
CONTACT • Stephan Steinmann

LB (Swiss) Investment AG 
ADRESSE • Fraumünsterstrasse 25, 8001 Zürich
TEL • +41 (0)44 225 37 90
FAX • +41 (0)44 225 37 91
E-MAIL • investment@lbswiss.ch
WEB • www.lbswiss.ch
CONTACT • Bernhard Steng

LKB Expert Fondsleitung AG 
ADRESSE • Pilatusstrasse 12, 6003 Luzern 
TEL • +41 (0)41 210 12 14
E-MAIL • fondsleitung@lukb.ch  
WEB • www.expertfonds.ch 
CONTACT • Gregor Zemp

Lombard Odier Asset Management (Switzer-
land) SA

ADRESSE • 6, Avenue des Morgines, 1213 Petit-Lancy
TEL • +41 (0)22 793 06 87
FAX • +41 (0)22 709 29 20
E-MAIL • contact@lombardodier.com
WEB • www.lombardodier.com
CONTACT • Sébastien Bugnon

Man Fund Management Schweiz AG 
ADRESSE  • Man Investments AG, Etzelstrasse 27, 8808 

Pfäffikon SZ
TEL • +41 (0)55 417 74 90
FAX • +41 (0)55 417 74 91
E-MAIL • info@maninvestments.com
WEB • www.maninvestments.com

Pictet Funds S.A. - Genève
ADRESSE  • Route des Acacias 60, Case postale 5130, 1211 

Genève 11 
TEL • +41 (0)58 323 30 00 
FAX • +41 (0)58 323 30 10 
WEB • www.pictetfunds.com 
CONTACT • Laurent Ramsey
E-MAIL  • pictetfunds@pictet.com

Pioneer Investments AG 
ADRESSE • Schanzenstrasse 1, 3001 Bern 
TEL • +41 (0)31 399 31 11
FAX • +41 (0)31 382 88 87
E-MAIL • info@pioneerinvestments.ch
WEB • www.pioneerinvestments.ch
CONTACT • Sarah Seibt

PMG Fonds Management AG 
ADRESSE • Sihlstrasse 95, 8001 Zürich
TEL • +41 (0)44 215 28 38
FAX • +41 (0)44 215 28 39
E-MAIL • pmg@pmg-fonds.ch
WEB • www.pmg-fonds.ch

PvB Pernet von Ballmoos AG 
ADRESSE • Bellerivestrasse 20, 4th Floor, 8008 Zürich
TEL • +41 (0)44 205 51 51
FAX • +41 (0)44 205 51 50
E-MAIL • info@pvbswiss.com
WEB • www.pvbswiss.com

Realstone SA 
ADRESSE • Av. du Théâtre 7, 1005 Lausanne
TEL • +41 (0)58 262 00 00
FAX • +41 (0)58 262 00 01
E-MAIL • info@realstone.ch
WEB • www.realstone.ch

Reichmuth & Co Investmentfonds AG 
ADRESSE • Rütligasse 1, 6000 Luzern 7
TEL • +41 (0)41 249 49 99
FAX • +41 (0)41 249 49 98
E-MAIL  • investmentfonds@reichmuthco.ch
WEB • www.reichmuthco.ch

Sarasin Investmentfonds AG 
ADRESSE • Wallstrasse 9, Postfach, 4002 Basel
TEL • +41 (0)61 277 77 77
FAX • +41 (0)61 271 82 16
E-MAIL • sif.orders@sarasin.ch
WEB • www.sarasin.ch
CONTACT • Hans-Peter Grossmann

Schroder Investment Management (Switzer-
land) AG - Zürich

ADRESSE • Central 2, 8001 Zürich 
TEL  • +41 (0)44 250 11 11
WEB • www.schroders.ch
CONTACT • Dirk Spiegel
E-MAIL  • Dirk.Spiegel@Schroders.com

SIA Funds AG 
ADRESSE • Parkweg 1, 8866 Ziegelbrücke 
TEL • +41 (0)55 617 28 70 
FAX • +41 (0)55 617 28 71 
WEB • www.s-i-a.ch 
CONTACT • Alex Rauchenstein, CEO, Fund Manager
TEL  • +41 (0)55 617 28 80
FAX  • +41 (0)55 617 28 71
E-MAIL  • a.rauchenstein@s-i-a.ch

Solufonds SA 
ADRESSE  • Rue des Fléchères, case postale 216, 1274 

Signy-Centre 
TEL • +41 (0)22 365 20 70 
FAX • +41 (0)22 365 20 80 
WEB • www.solufonds.ch 
CONTACT • Christian Piguet, Directeur  Général
TEL  • +41 (0)22 365 20 72
E-MAIL  • christian.piguet@solufonds.ch
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Solvalor fund management S.A.
ADRESSE  • Place St-François 5, case postale 7491, 1002 Lausanne
TEL • +41 (0)58 404 03 00
FAX • +41 (0)58 404 03 03
E-MAIL • info@solvalor.ch
WEB • www.solvalor.ch
CONTACT • Philippe Truan, Directeur

State Street Fondsleitung AG 
ADRESSE • Beethovenstrasse 19, 8027 Zürich
TEL • +41 (0)44 560 54 00
FAX • +41 (0)44 560 54 60
E-MAIL • fondsleitung@statestreet.com / info@statestreet.com
WEB • www.statestreet.com
CONTACT • Jürg Alder, Représentant 

Swiss Finance & Property Funds AG 
ADRESSE • Seefeldstrasse 275, 8008 Zürich
TEL • +41 (0)43 344 61 31
FAX • +41 (0)43 344 61 30
E-MAIL • info@swissfp.com 
WEB • www.swissfp.com
CONTACT • Hans-Peter Bauer

Swiss & Global Asset Management Ltd - Zürich
ADRESSE • Hardstrasse 201, Postfach, 8037 Zürich 
TEL • +41 (0)58 426 61 04
FAX • +41 (0)58 426 60 25
WEB • www.swissglobal-am.com 
CONTACT • Martin Jufer
E-MAIL  • martin.jufer@swissglobal-am.com

Swisscanto Asset Management AG - Berne
ADRESSE • Nordring 4, Postfach 730, 3000 Bern 25 
TEL • +41 (0)58 344 44 00 
FAX • +41 (0)58 344 49 01 
WEB • www.swisscanto.ch 
CONTACT • Hans Frey
E-MAIL  • info@swisscanto.ch

Swiss Life Funds AG 
ADRESSE • Via Bagutti 5, P.O. Box 5848, 6901 Lugano 
TEL • +41 (0)91 911 52 00 
FAX • +41 (0)91 911 52 99 
WEB • www.swisslife-am.com 

Swiss Rock Asset Management AG 
ADRESSE • Pfingstweidstrasse 60, 8005 Zürich
TEL • +41 (0)44 268 18 68
FAX • +41 (0)44 268 18 66 
E-MAIL • info@swiss-rock.ch
WEB • http://www.swiss-rock.ch

UBS Fund Management (Switzerland) AG
ADRESSE • Brunngässlein 12, Postfach, 4002 Basel
TEL • +41 (0)61 288 20 20
FAX • +41 (0)61 288 45 40
E-MAIL • sh-fundadmin-switzerland@ubs.com
WEB • www.ubs.com/fundservices
CONTACT • Markus Steiner, Représentant

Vontobel Fonds Services AG 
ADRESSE • Gotthardstrasse 43, 8002 Zürich
TEL • +41 (0)58 283 74 77  
FAX • +41 (0)58 283 74 66
E-MAIL • fonds@vontobel.ch
WEB • www.vontobel.com
CONTACT • Diego Gadient, Représentant 

SociétéS d’AUdit AGRééeS FinMA

Bankrevisions- und treuhand AG 
ADRESSE • Zurlindenstrasse 134, Postfach, 8003 Zürich 
TEL • +41 (0)44 454 36 66 
WEB • www.bankrevision.ch

Bdo SA - Genève
ADRESSE • Rte de Meyrin 123, 1219 Genève Châtelaine
TEL   • +41 (0)22 322 24 24
FAX   • +41 (0)22 322 24 00
WEB • www.bdo.ch
CONTACT • Patrick Cattin, Partner
TEL • +41 (0)22 322 24 12
FAX • +41 (0)22 322 24 00
E-MAIL • patrick.cattin@bdo.ch

Bdo SA - Lugano
ADRESSE • Via G.B. Pioda 14, 6901 Lugano
TEL • +41 (0)91 913 32 00
FAX • +41 (0)91 913 32 60
WEB • www.bdo.ch
CONTACT • Patrick Cattin, Partner
TEL • +41 (0)22 322 24 12
FAX • +41 (0)22 322 24 00
E-MAIL • patrick.cattin@bdo.ch

Bdo SA - Zürich
ADRESSE • Fabrikstrasse 50, 8031 Zürich
TEL • +41 (0)44 444 35 55
FAX • +41 (0)44 444 35 35
WEB • www.bdo.ch
CONTACT • Markus Eugster, Partner
TEL • +41 (0)44 444 37 21
FAX • +41 (0)44 444 37 66
E-MAIL • Markus.Eugster@bdo.ch

Bonnefous & cie SA 
ADRESSE • 24, rue du Cendrier, 1201 Genève 
TEL • +41 (0)22 906 11 77 
WEB • www.fiduciaire-bonnefous.com

deloitte SA - Genève
ADRESSE  • Route de Pré-Bois 20, 1215 Genève
TEL • +41 (0)22 747 70 00
FAX • +41 (0)22 747 71 11
WEB • www.deloitte.ch
CONTACT • Alexandre Buga, Associé
TEL • +41 (0)22 747 70 11
FAX • +41 (0)22 747 70 70
E-MAIL • abuga@deloitte.ch

deloitte - Lugano
ADRESSE • Via Ferrucio Pelli 1, 6900 Lugano
TEL • +41 (0)91 913 74 00
FAX • +41 (0)91 913 74 99
WEB • www.deloitte.ch
CONATCT • Sandro Prosperi, Associé
TEL • +41 (0)91 913 74 74
FAX • +41 (0)91 913 74 99
E-MAIL • sprosperi@deloitte.ch

deloitte AG - Zürich
ADRESSE • General-Guisan Quai 38, 8022 Zürich
TEL • +41 (0)44 421 60 00
FAX • +41 (0)44 421 66 00
WEB • www.deloitte.ch
CONTACT • Rolf Schönauer, Associé
TEL • +41 (0)44 421 63 18
FAX • +41 (0)44 421 66 00
E-MAIL • rschoenauer@deloitte.ch

ernst & Young - Genève
ADRESSE • Route de Chancy 59, 1213 Petit-Lancy 1
TEL   • +41 (0)58 286 56 56
FAX   • +41 (0)58 286 56 57
WEB • www.ey.com/ch 
CONTACT • Stéphane Muller, Partner

ernst & Young - Lugano
ADRESSE • Corso Elvezia 33, 6901 Lugano
TEL   • +41 (0)58 286 24 24
FAX   • +41 (0)58 286 24 00
WEB • www.ey.com/ch 
CONTACT • Mario Mosca, Partner

ernst & Young - Zürich
ADRESSE • Maagplatz 1, 8005 Zürich
TEL   • +41 (0)58 286 31 11
FAX   • +41 (0)58 286 30 04
WEB • www.ey.com/ch 
CONTACT • Jürg Müller, Partner

intercontrol AG
ADRESSE • Seefeldstrasse 17, 8008 Zürich
TEL • +41 (0)44 267 36 36
FAX • +41 (0)44 267 36 40
E-MAIL • info@intercontrol.ch
WEB • www.intercontrol.ch

KPMG SA - Genève
ADRESSE • Rue de Lyon 111, 1203 Genève
TEL • +41 (0)22 704 15 15
FAX • +41 (0)22 347 73 13
WEB • www.kpmg.ch
CONTACT • Yvan Mermod, Partner
E-MAIL • ymermod@kpmg.com 

KPMG SA - Lugano
ADRESSE • Via Balestra 33, 6900 Lugano
TEL • +41 (0)91 912 12 12
FAX • +41 (0)91 912 12 13
WEB • www.kpmg.ch
CONTACT • Lars Schlichting, Partner, Attorney-at-Law, LL.M.
TEL • +41 (0)91 912 12 32
FAX • +41 (0)91 912 12 13
E-MAIL • lschlichting@kpmg.com

KPMG AG - Zürich
ADRESSE • Badenerstrasse 172, 8026 Zürich
TEL • +41 (0)44 249 31 31
FAX • +41 (0)44 249 23 19
WEB • www.kpmg.ch
CONTACT • Markus Schunk, Partner
TEL • +41 (0)44 249 31 31
FAX • +41 (0)44 249 25 09
E-MAIL • markusschunk@kpmg.com
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Mazars Coresa SA - Genève
ADRESSE • 20 rue du Conseil-Général, 1205 Genève
TEL • +41 (0)22 708 10 80
FAX • +41 (0)22 708 10 88
E-MAIL • office.geneve@mazars.ch 
WEB • www.mazars.ch
CONTACT • Jacques Fournier, Associé
TEL • +41 (0)22 708 10 80
FAX • +41 (0)22 708 10 88
E-MAIL • jacques.fournier@mazars.ch

Mazars Coresa SA - Zürich
ADRESSE • Mühlebachstrasse 20, 8008 Zurich
TEL • +41 (0)44 384 84 44
FAX • +41 (0)44 384 84 45
E-MAIL • office.zurich@mazars.ch
WEB  • www.mazars.ch
CONTACT • Jacques Fournier, Associé
TEL • +41 (0)44 384 84 44
FAX • +41 (0)44 384 84 45
E-MAIL • jacques.fournier@mazars.ch

Nicolas Wenger, Expert-Comptable 
ADRESSE • Quai de l'Île 15, case postale 5685, 1211 Genève 11
TEL • +41 (0)22 311 42 55 

OFICO Fiduciaire SA
ADRESSE  • Av. Parc-de-la-Rouvraie 3, Case postale 87, CH-

1000 Lausanne 8
TEL • +41 (0)21 641 60 60
FAX • +41 (0)21 641 60 61
E-MAIL • ofico@ofico.ch
WEB • www.ofico.ch

PKF Certifica SA 
ADRESSE • Via Pretorio 9, 6900 Lugano 
TEL • +41 (0)91 911 11 11 
WEB • www.pkfcertifica.ch

PwC
ADRESSE  • Avenue Giuseppe-Motta 50, case postale, 1211 

Genève 2
TEL • +41 (0)58 792 91 00
FAX • +41 (0)58 792 91 10
WEB  • www.pwc.ch
CONTACT  • Jean-Sébastien Lassonde, Associé, Responsable 

Asset Management
TEL • +41 (0)58 792 81 46
FAX • +41 (0)58 792 91 10
E-MAIL • jean.sebastien.lassonde@ch.pwc.com

Tria Revisions AG
ADRESSE • Riedstrasse 7, CH-6330 Cham
TEL • +41 (0)41 748 35 65
FAX • +41 (0)41 748 35 51
E-MAIL • info@valuesolutions.ch
WEB • www.valuesolutions.ch

PlATEFORMES & RéSEAux SOCIAux

Altius Finance SA, Genève / Pully
ADRESSE  • Place des Eaux-Vives 8, 1207 Genève 

Chemin du Manoir 8, case postale 32, 1009 Pully
TEL • +41 (0)58 105 76 00
FAX • +41 (0)58 105 76 49
E-MAIL • info@altiusfinance.com
WEB • www.altiusfinance.com
CONTACT • Samuel Turrettini, CEO

Cité Gestion SA
ADRESSE • Rue de la Cité 15-17, 1204 Genève
TEL • +41 (0)22 820 60 00
FAX • +41 (0)22 820 60 01
ADRESSE  • Place Saint-François 11, 1003 Lausanne
TEL • +41 (0)21 321 67 00
FAX • +41 (0)21 321 67 10
E-MAIL • info@cite-gestion.com
WEB • www.cite-gestion.com

les plates-formes sodi
ADRESSE  • plate-forme Albert-Gos, rue Albert-Gos 3, 1206 

Genève
ADRESSE   • plate-forme Dufour, 20, rue du Général-Dufour, 

1204 Genève
TEL • +41 (0)22 849 02 49
FAX • +41 (0)22 849 02 59
WEB • www.sodi.ch
CONTACT • Pierre Retord, Associé
E-MAIL • pierre.r@sodi.ch
CONTACT • Maurice Levy, Associé
E-MAIL • mlevy@sodi.ch

Aquila Investment SA
ADRESSE • Bahnhofstrasse 28a, Paradeplatz, 8001 ZurÏch
TEL • +41 (0)58 680 60 00
FAX • +41 (0)58 680 60 01
E-MAIL • info@aquilagroup.ch
WEB • www.aquilagroup.ch

swisspartners Investment Network AG
ADRESSE • Am Schanzengraben 23, P.O. Box, 8022 Zürich
TEL • +41 (0)58 200 00 00
FAX • +41 (0)58 200 01 00
ADRESSE  • Steinengraben 18/22, P.O. Box, CH-4002 Basel
TEL • +41 (0)58 200 05 00
FAX • +41 (0)58 200 05 95
ADRESSE   • Rue Neuve-du-Molard 24, P.O. Box, CH-1211 Genève 3
TEL • +41 (0)58 200 02 00
FAX • +41 (0)58 200 02 10
E-MAIL • info@swisspartners.com
WEB • www.swisspartners.com

E-MERGING
WEB • www.e-merging.com
CONTACT • Olivier Collombin, Responsable
TEL • +41 (0)22 709 92 43 
FAX • +41 (0)22 709 26 96 
E-MAIL • o.collombin@lombardodier.com  

Institutional Partners' Platform, Soc. Coop. "I.P.P."
TEL • +41 (0)22 591 22 55 
FAX • +41 (0)22 591 22 50 
E-MAIL • info@ipplatform.ch
WEB • www.ipplatform.ch
CONTACT • Alexandre Bonnard, Managing Director

PlATEFORMES dE TRAdING

dukascopy Bank SA
ADRESSE  • Route de Pré-Bois 20, ICC, Entrance H, 1215 Genève 15
TEL • +41 (0)22 799 48 88
FAX • +41 (0)22 799 48 80
E-MAIL • info@dukascopy.com
WEB • www.dukascopy.com

Keytrade Bank SA, Bruxelles - Genève 
ADRESSE • 25 rue de Chantepoulet, 1201 Genève
TEL • +41 (0)22 715 20 20
FAX • +41 (0)22 715 20 21
WEB • www.keytradebank.ch
CONTACT • Alessandro Bonalli, Relationship Manager, Suisse 
TEL • +41 (0)22 715 20 24
FAX • +41 (0)22 715 20 21
E-MAIL • alessandro.bonalli@keytradebank.ch

MIG Bank - Neuchâtel
ADRESSE • Rue des Gouttes d’or 14, 2008 Neuchâtel 
TEL • +41 (0)32 722 81 00 
FAX • +41 (0)32 722 81 01 
WEB • www.migbank.com 
CONTACT  • Olivier Dalla Zuanna, Senior Business Development 

Executive, Suisse Romande
TEL • +41 (0)32 722 86 88 
FAX • +41 (0)32 722 86 89 
E-MAIL  • o.dallazuanna@migbank.com
CONTACT  • Eduardo Gass, Senior Business Development 

Executive, Tessin

MIG Bank - Zürich
ADRESSE • Bahnhofstrasse 72, 8001 Zürich 
TEL • +41 (0)44 575 22 92 
FAX • +41 (0)32 722 86 92 
WEB • www.migbank.com 
CONTACT • Daniel Endler, Regional Director, Suisse Alémanique
TEL • +41 (0)44 575 22 91
FAX • +41 (0)32 722 86 92 
E-MAIL  • d.endler@migbank.com

ORGANISMES d’AuTORéGulATION  
ET GROuPEMENTS PROFESSIONNElS

Association Romande des Intermédiaires 
Financiers (ARIF) 

ADRESSE • Rue de Rive 8, 1204 Genève 
TEL • +41 (0)22 310 07 35 
FAX • +41 (0)22 310 07 39 
E-MAIL • info@arif.ch 
WEB • www.arif.ch

Association Suisse des Gérants de Fortune (ASG)
ADRESSE • Bahnhofstrasse 35, 8001 Zürich 
TEL • +41 (0)44 228 70 10 
FAX • +41 (0)44 228 70 11 
ADRESSE  • Bureau régional de Genève, Avenue Krieg 13, 

1208 Genève  
TEL • +41 (0)22 347 62 40  
FAX • +41 (0)22 347 62 39  
E-MAIL • info@vsv-asg.ch 
WEB • www.vsv-asg.ch

Convention of Independent Financial Advisors 
(CIFA) - Genève 

ADRESSE  • Rue du Vieux Collège 3, P.O. Box 3255, 1211 Genève 3
TEL • +41 (0)22 317 11 11
FAX • +41 (0)22 317 11 77
E-MAIL • secretariat@cifango.org
WEB • www.cifafound.ch 

Groupement Suisse des Conseils en Gestion 
Indépendants GSCGI  

ADRESSE  • Secrétariat, Rue du Vieux-Collège 3, case postale 
3255, 1211 Genève 3  

TEL • +41 (0)22 317 11 11  
FAX • +41 (0)22 317 11 77   
WEB • www.gscgi.ch 
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Groupement Patronal des Gérants de Patrimoines 
ADRESSE  • Kiss-Borlase E. Bureau Fiduciaire SA, case postale 

200, 1211 Genève 12  
TEL • +41 (0)22 839 88 44  
FAX • +41 (0)22 839 88 43  
WEB • www.gpgp.ch  

Organismo di Autodisciplina dei Fiduciari del 
Cantone Ticino (OAD FCT)

ADRESSE • Piazza Cioccaro 7, Postfach 6164, 6901 Lugano
TEL • +41 (0)91 923 98 14 
FAX • +41 (0)91 922 94 40 
E-MAIL • segretariato@oadfct.ch 
WEB • www.oadfct.ch

Organisme d’Autoréglementation de la Fédéra-
tion Suisse des Avocats et de la Fédération 
Suisse des Notaires (OAR FSA/FSN) 

ADRESSE • Marktgasse 4, 3011 Bern 
TEL • +41 (0)31 313 06 00 
FAX • +41 (0)31 313 06 01 
E-MAIL • sro.sav.snv@swisslawyers.com 
WEB • www.sro-sav-snv.ch

Organisme d'autorégulation des Gérants de 
Patrimoine (OAR-G) 

ADRESSE • 2, rue Pedro-Meylan, Postfach 107, 1211 Genève 17
TEL • +41 (0)22 700 73 20 
FAX • +41 (0)22 700 73 24 
E-MAIL • secretariat@oarg.ch 
WEB • www.oarg.ch

OAR-FIDUCIAIRE | SUISSE 
ADRESSE • Monbijoustrasse 20, case postale 7956, 3001 Berne
TEL • + 41 (0)31 380 64 80 
FAX • + 41 (0)31 380 64 31 
E-MAIL • oar@fiduciairesuisse.ch 
WEB • www.oar-fiduciairesuisse.ch

PolyReg Association Générale d'Autorégulation
ADRESSE • Florastrasse 44, 8008 Zürich      
TEL • +41 (0)43 488 52 80 
FAX • +41 (0)43 499 80 56 
E-MAIL • info@polyreg.ch 
WEB • www.polyreg.ch

Swiss Association of Investment Companies 
(SVIG-SAIC)

ADRESSE • Grabenstrasse 25, 6340 Baar 
TEL • +41 (0)41 761 51 71  
E-MAIL • info@svig.org 
WEB • www.svig.org

VQF Verein zur Qualitätssicherung von Finanz-
dienstleistungen 

ADRESSE • Baarerstrasse 112, Postfach, 6302 Zug 
TEL • +41 (0)41 763 28 20 
FAX • +41 (0)41 763 28 23 
E-MAIL • info@vqf.ch  
WEB • www.vqf.ch

ADRESSES  UTIlES

Autorité Fédérale de Surveillance des Marchés 
Financiers FINMA 

ADRESSE • Einsteinstrasse 2, 3003 Berne 
TEL • +41 (0)31 327 91 00 
FAX • +41 (0)31 327 91 01 
E-MAIL • info@finma.ch 
WEB • www.finma.ch 

Banque Nationale Suisse (BNS)   
ADRESSE • Börsenstrasse 15, postfach, 8022 Zürich
TEL  • +41 (0)44 631 31 11 
FAX • +41 (0)44 631 39 11 
E-MAIL • snb@snb.ch
WEB • www.snb.ch 

CAIA Switzerland 
E-MAIL • switzerland@caia.org 
WEB  • http://caia.org/caia-community/global-chapters/

switzerland-chapter 
CONTACT  • Laura Merlini, CAIA, Chapter Executive in Geneva 

Patrick Oberhänsli, CAIA, Chapter Executive in Zurich 

Département Fédéral des Finances (DFF)  
WEB • www.efd.admin.ch 

Genève Place Financière
ADRESSE  • Bd. du Théâtre 4, case postale 5322,  

1211 Genève 11
TEL • +41 (0)22 849 19 19 
FAX • +41 (0)22 849 19 20  
WEB • www.geneve-finance.ch 

Ombudsman des Banques Suisses - Zurich 
WEB • www.bankingombudsman.ch 

Place Financière de Zurich  
WEB • www.finanzplatz-zuerich.ch 

Place Financière de Bâle   
WEB • www.bankenbasel.ch  

Observatoire de la Finance  
WEB • www.obsfin.ch  

Secrétariat d'Etat aux Questions Financières 
Internationales (SFI)

WEB • www.sif.admin.ch 

Sustainable Finance Geneva (SFG) 
WEB • www.sfgeneva.org  

Swiss Funds Association SFA  
ADRESSE • Dufourstrasse 49, Postfach, 4002 Basel 
TEL • +41 (0)61 278 98 00   
WEB • www.sfa.ch 

Swiss Financial Analysts Association SFAA 
ADRESSE • Feldstrasse 80, 8180 Bülach 
TEL • +41 (0)44 872 35 40 
FAX • +41 (0)44 872 35 32 
E-MAIL • info@sfaa.ch 
WEB • www.sfaa.ch  
CONTACT  • Dr. Jean-Claude Dufournet, Chief Executive Officer 

CEO, SFAA, Bulach

Swiss CFA Society 
ADRESSE • Grafenauweg 10, P.O. Box 4332, 6304 Zug 
TEL • +41 (0)41 724 65 65 
FAX • +41 (0)41 724 65 50 
E-MAIL • info@scfas.org 
WEB • www.cfasociety.org 

The Swiss Private Equity & Corporate Finance 
Association (SECA)

ADRESSE • Grafenauweg 10, Postfach 4332, 6304 Zug
TEL • +41 (0)41 757 67 77
FAX • +41 (0)41 757 67 00
E-MAIL • info@seca.ch 
WEB • www.seca.ch

AZEK SA
ADRESSE • Feldstrasse 80, 8180 Bülach
TEL • +41 (0)44 872 35 35
FAX • +41 (0)44 872 35 32
E-MAIL • info@azek.ch
WEB • www.azek.ch

FOURNISSEURS D'INFORMATIONS FINANCIèRES

Bloomberg   
WEB • www.bloomberg.com  

Dow Jones Credit Suisse Hedge Fund Index
WEB • www.hedgeindex.com

fundinfo.com
WEB • www.fundinfo.com

Hedge Fund Research
WEB • www.hedgefundresearch.com

hedgegate  
WEB • www.hedgegate.com    

Morningstar
WEB • www.morningstar.ch

Scoach Schweiz AG
WEB • www.scoach.ch

SIX Telekurs  
WEB • www.six-telekurs.com  

Stoxx
WEB • www.stoxx.com

Swiss Fund Data AG
WEB • www.swissfunddata.ch

Thomson Reuters  
WEB • www.thomsonreuters.com  

GlOSSAIRE

Glossaire de l'Association Suisse des Banquiers 
WEB • www.swissbanking.org  

Glossaire de la Banque Nationale Suisse  
WEB • www.snb.ch/e/welt/glossary  

Glossaire de la Swiss Funds Association
WEB • www.myfund.ch/fr/glossaire  

lexique bancaire UBS   
WEB • www.ubs.com
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E-MERGING
Le premier réseau
des indépendants de la fi nance.

Connectez-vous !

www.e-merging.com
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CRM REPORTING CONSOLIDATION COMPLIANCE PERFORMANCE ORDERING

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

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

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

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

Et vous, êtes-vous prêts à changer ?

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

KeeSystem® en Suisse - Avenue Industrielle 4-6, CH - 1227 Carouge GE - Tél. : +41 (0)22 560 64 54 
KeeSystem® à Monaco - 26 bis, boulevard Princesse Charlotte - MC  98000 Monaco - Tél. : +377 93 25 03 53

www.keesystem.ch / contact@keesystem.com

Notre expertise  
de gestionnaires.  

Une vision innovante.
A votre service.
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0IMAGINEZ
UNE BANQUE
Imaginez une banque qui sert avant tout vos intérêts.

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

Imaginez une banque dont les associés sont personnellement et indéfi niment responsables.

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

Imaginez une banque qui gère et préserve votre fortune familiale. 

Bienvenue chez Lombard Odier.

www.lombardodier.com

Genève
Fribourg

Lausanne  
Lugano

Vevey
Zurich

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

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

Banquiers Privés suisses depuis 1796
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