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par laurent ashenden,  
european investor relations 
 
Pour cette cinquième édition de 
invest’news, la rédaction a déci-
dé de vous proposer un numéro 
spécial. Le contenu de ce bulle-
tin électronique dédié aux gé-
rants indépendants est donc un 
peu différent de celui que vous 
avez l’habitude de rencontrer.  
 
Hormis un lien sur les précéden-
tes éditions de invest’news, nous 
proposons un retour sur  
invest’10, le rendez-vous annuel 
de la profession qui a accueilli 
les 15 et 16 septembre derniers 
plus de 500 gérants de fortunes 
indépendants.  
 
Ralph Acampora et Paolo Ber-
nasconi ont notamment choisi 
invest’news pour compléter leurs 
interventions faites à l’occasion 
du Salon. Nous présentons éga-
lement european investor rela-
tions, organisateur de l’événe-
ment et leader dans l’organisa-
tion de roadshows en Suisse. 
 
Le prochain numéro qui sera 
édité en début d’année reviendra 
à sa traditionnelle formule avec 
un coin légal, un blog bear / bull 
ainsi que divers articles traitant 
de sujets pratiques et répondant 
aux questions que se pose la 
profession. 
 
Toute l’équipe de rédaction se 
joint à moi pour vous transmettre 
nos meilleurs vœux pour 2011 !  

invest’news, le bulletin des 
gérants indépendants 
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Le secret ban-
caire suisse 
est-il en voie 
d’extinction ? 
Non, plus sim-
plement, il est 
en état de siè-
ge. La Consti-
tution suisse 
(art. 13) protè-

ge la sphère privée, les nouveaux 
Codes suisses de procédure pénale 
et de procédure civile en vigueur 
depuis le début 2011 préservent 
toujours le respect du secret profes-
sionnel et du secret des affaires. La 
transmission de renseignements 
aux autorités étrangères passe tou-
jours par une vérification judiciaire, 
ce qui n’est pas du tout le cas en ce 
qui concerne les principales places 
financières étrangères.  
 
En fait, ce sont les exceptions à l’o-
bligation légale pour les banquiers 
de garder le secret professionnel  
qui augmentent: désormais, les au-
torités fiscales de beaucoup de 
pays pourront obtenir des autorités 
fiscales suisses la coopération mê-
me dans le cadre d’une procédure 
fiscale étrangère pour soustraction 
fiscale et non seulement, comme 
jusqu’à aujourd’hui, en cas d’escro-
querie fiscale. A ce titre, les deman-
des provenant de l’étranger n’é-
taient jusqu’alors que de quelques 
dizaines par année. Par conséquent, 
il ne faut pas s’attendre à une aug-
mentation en flèche de ce nombre 
pour les prochaines années: en ef-
fet, ficeler une demande d’entraide 
en matière fiscale qui puisse passer 
le cap de l’analyse auprès des auto-
rités fiscales et judiciaires suisses 
ne reste pas facile du tout.  
 
La Fishing Expedition demeure 
interdite.  
Les bavures avec les Etats-Unis ne 
peuvent et ne doivent être considé-
rées qu’au vu de la nécessité de 
protéger l’UBS des risques liés aux 
procédures judiciaires entamées par 
l’IRS (Internal Revenue Service). Le 
refus de coopérer avec les autorités 
étrangères qui utilisent des rensei-

gnements volés par des employés 
déloyaux est, quant à lui, assuré au 
travers de la clause de l’ordre public 
et de la bonne foi entre les États, 
plutôt que sur la base des normes 
internes du droit suisse (art. 5 OAC-
DI) qui, de toute façon, ne pourraient 
déroger aux contenus des conven-
tions pour éviter la double imposition 
(CDI).  
 
Des nouveautés en matière fiscale 
sont  prévues par l’accord de Schen-
gen, entré en vi-
gueur le 12 décem-
bre 2008 (ce qui a 
déjà permis l’extra-
dition pour fraude 
fiscale d’un contri-
buable allemand) 
ainsi que par l’accord antifraude fis-
cale, en vigueur avec plusieurs États 
de l’Union Européenne dès avril 
2009.  
 
La révision de l’accord avec l’Union 
Européenne sur le prélèvement de 
l’impôt anticipé s’annonce: ce sera la 
fin des comptes ouverts au nom de 
sociétés offshores et des polices 
d’assurance-vie, qui ont par ailleurs 
déjà suscité l’intérêt de la FINMA 
(voir communication no. 9 Insurance 
Wrappers).  
 
En réalité, les secousses les plus im-
portantes sont dues au mélange en-
tre les normes de l’entraide interna-
tionale en matière pénale d’une part 
et les normes pour la prévention du 
blanchiment d’argent d’autre part: 
dès que les médias annoncent l’ou-
verture d’une procédure pénale im-
portante à l’étranger, les intermédiai-
res financiers en Suisse doivent l’a-
nalyser et, le cas échéant, communi-
quer aux autorités suisses si les per-
sonnes poursuivies à l’étranger dé-
tiennent des avoirs en territoire suis-
se. Dans l’affirmative les autorités 
suisses sont habilitées à renseigner 
les autorités à l’étranger de façon à 
leur permettre de réagir avec une 
demande d’entraide. En général, 
l’autorité judiciaire suisse se montre 
très généreuse, jusqu’à exécuter les 
demandes d’entraide étrangères 

dans l’intérêt d’une procédure de 
blanchiment sans même exiger des 
autorités étrangères une indication 
précise concernant l’infraction en 
amont de l’accusation de blanchi-
ment: « Il convient d’informer l’État 
requérant de toutes les transactions 
opérées au nom des sociétés et des 
comptes impliqués dans l’affaire. » 
dit le Tribunal fédéral. Mais la Global 
War against Fiscal Fraud, déclarée 
par le G-20 du 2 avril 2009 à Londres  
mentionne plutôt l’incrimination par 

les autorités étrangères 
des banquiers et autres 
intermédiaires financiers 
qui, depuis la Suisse, met-
tent à disposition leurs ser-
vices, y compris le secret 
bancaire, en faveur de 

contribuables étrangers en acceptant 
des dépôts non déclarés au fisc. Il 
s’en suit des procédures pénales 
avec mesures de contrainte enta-
mées par des Ministères Publics no-
tamment aux Etats-Unis, en Allema-
gne, en Italie, en France et au Brésil. 
Ce risque est devenu tellement aigu 
qu’on lui a attribué un nom spécifi-
que: « cross-border risk », qui est 
essentiellement lié aux risques de 
procédures pénales en connexion 
avec des infractions fiscales. La FIN-
MA a pris position le 21 octobre 
2010 et désormais le banquier sera 
dans le collimateur de la FINMA s’il 
n’adopte pas des mesures d’organi-
sation efficaces pour éviter de tom-
ber dans le piège du risque légal et 
réputationnel lié aux procédures en-
tamées par des autorités étrangères. 
À ce sujet, la FINMA s’attend à voir 
s’élaborer des règlements internes et 
des mesures de contrôle qui en as-
sureront l’efficacité. 
 

the legal corner 
secret bancaire en état de  
siège: cross-border fiscal risk 
par Me Paolo Bernasconi, Bernasconi, Martinelli, Alippi & Partners 
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This year, the September/October seasonal period was 
met with rising prices around the world – a phenome-
non that normally calls for just the opposite reaction. 
Therefore, when November commenced most indexes 
were, to say the least, a bit ahead of themselves. This is 
not a bad thing but it does open the door for some sort 
of sell-off, especially if it is news-induced. Well, need-
less to say, we were all treated to a buffet of negative 
headlines recently which resulted, for example, in some 
of the following market losses (MSCI indexes in Euros): 
 
 Far East x-Japan   -5.0 % 
 United Arab Emirates  -7.6 % 
 BRIC    -5.7 % 
 European – Consumer/Staples   -3.2 % 
 European – Oil   -5.4 % 
 European – Financials  -4.4 % 
 European – Technology  -3.6 % 
 European – Telecom  -6.9 % 
 
The question that remains is whether the witches of the 
November Halloween season scared the investors 
enough to keep them away? We don’t think so because 
of the observations we made in our last Market Letter, 
dated November 19, 2010. In that publication we high-
lighted this year’s four market reactions to negative 
headlines. They resulted in an average loss of 9.55% 
over a period of 17 trading days. Except for the obvious 
countries, like Greece down 14.2%, most markets held 
up relatively well, and during the first day of December 
they snapped back approximately 2% due to com-
ments from Jean-Claude Trichet, European Central 
Bank President: « investors are underestimating the 
determination of policymakers to shore up the shared 
currency. »  
 
The Euro, which was very deeply oversold at the time of 
Trichet’s remarks, Figure 1, should experience at least a 
near-term recovery. A normal 50% retracement of its 
decline from an early November high of 1.42 could take 
it back to the 1.36 level. A period of consolidation is 

l’invité du mois 
the mid-november correction 
sets the stage for higher prices  
par Ralph Acampora, Altaira Wealth Management SA 

expected before we are able to 
forecast any sustainable recovery. 
 
An interesting thing happened to 
gold during its last day of trading 
in the month of November. The 
price of this precious metal 
jumped more than US$23 on news 
that China’s securities regulators 
are now permitting mainland Chi-
nese to invest in gold ETFs. This is 
expected to create a huge de-
mand in the world’s second larg-
est gold consuming nation, behind India. Prior to this 
spike up in price, gold, Figure 2, was beginning to show 
signs of near-term fatigue. Yet, despite this loss of mo-
mentum, gold remained above its 50-day moving aver-
age – an encouraging sign for those who, like us, have a 
longer-term positive outlook. Any move above its high 
of 1424.60 would enhance our long-standing target of 
1500. 
 
Figure 2, Gold Remains Positive Longer-Term 

 
Conclusion:  
Every day global markets have to deal with a number of 
unexpected headlines and for this reason, we must 
warn our readers to expect sudden near-term volatility. 
But, having said that, November’s craziness did un-
cover some areas that have held up better than others 
(they suffered less during the November sell-off) and 
this is usually the sign of future leadership. The follow-
ing appear attractive: 
 
Commodities / Materials / Technology / Small-cap 
Growth / Mid-cap Growth / Micro-cap / U.S. Transpor-
tation 
 
In closing, we would like to reiterate the conclusion that 
appeared in our last Market Letter: « …like the previous 
aftershocks, these sell-offs should provide another ex-
cellent buying opportunity. We remain bullish longer-
term ! » 
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Malgré la crise financière et l’assou-
plissement du secret bancaire, la 

masse sous 
gestion de 
l’ensemble des 
gérants de for-
tune indépen-
dants en Suis-
se est évaluée 
à 600 milliards 
et continue de 
p r o g r e s s e r . 
Regrouper cet-
te communau-

té durant deux jours afin de discuter 
de thèmes essentiels à la gestion et 
permettre aux gérants de rencontrer 
leurs prestataires de service a été 
l’objectif du salon invest dès sa pre-
mière édition en 2008 et s’est avéré 
tout particulièrement nécessaire en 
cette année 2010 pour le moins 
mouvementée.  
 
En plus des habituelles tables ron-
des thématiques et des conférences 
aux thèmes variés, nous avons cette 
année invité cinq keynote speakers 
qui ont animé autant de moments 
forts du salon. Marc Faber et Ralph 
Acampora ont notamment apporté 
leurs visions iconoclastes du marché 
et Me Bernasconi a parlé du cadre 

légal et réglementaire de la profes-
sion. Philippe Jabre a traité du mar-
ché alternatif sorti de sa crise récen-
te et Jean-Claude Biver aura tenté 
d’insuffler un esprit entrepreneurial à 
son audience. En plus de leurs vi-
sions de spécialistes dans leurs do-
maines, ils ont mis en évidence une 
qualité qu’ils partagent tous: la fa-
culté de prendre du recul au profit d’ 
une vue d’ensemble.  
 
Plus de 1’500 professionnels de la 
gestion, essentiellement 
des gestionnaires indé-
pendants, des chargés 
de relation clientèle et 
des gérants de porte-
feuilles, se sont donc 
réunis les 15 et 16 septembre 2010, 
confirmant ainsi le salon invest 
comme un événement majeur dans 
l’agenda financier genevois. Nous 
nous sommes ainsi montrés très 
satisfaits de cette édition et nous 
avons d’ores et déjà annoncé l’orga-
nisation de la quatrième édition, in-
vest’11, qui se déroulera au Bâti-
ment des Forces Motrices les 21 et 
22 septembre 2011.  
 
Comme nous le faisons après cha-
que évènement d’envergure, nous 

avons lancé une enquête de satis-
faction auprès d’un échantillon de 
500 participants dont le résultat lui 
permet, année après année, d’affiner 
sa perception des besoins de ses 
clients et d’améliorer son offre. Un 
questionnaire anonyme a ainsi été 
envoyé aux participants et vous 
trouverez dans les pages suivantes 
une synthèse des résultats, les en-
seignements tirés de ceux-ci et 
quelques-unes des améliorations qui 
seront apportées au salon invest’11.  

 
A la question: quelles sont 
les raisons vous ayant inci-
té à visiter le salon invest, 
la participation à une ou 
plusieurs conférences vient 

en tête. Vous êtes près des deux 
tiers à vous être déplacés pour 
écouter plus d’une conférence ou 
présentation. La venue de quelques 
personnalités de premier plan dans 
les domaines financiers, industriels 
ou juridiques n’est évidemment pas 
étrangère à ce résultat et nous pre-
nons l’engagement de faire au 
moins aussi bien en 2011 ! Un autre 
motif de satisfaction pour nous est 
l’intérêt que vous avez marqué pour 
les stands des exposants. Près de la 
moitié des visiteurs (48%) s’est en 
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effet également déplacée pour ren-
dre visite à leur banque dépositaire, 
respectivement pour profiter de dé-
couvrir ou de comparer l’offre aux 
gérants indépendants de plusieurs 
établissements. Pour la première fois 
nous avons ouvert invest’10 à une 
palette représentative de services 
informatiques, immobiliers et juridi-
ques répondant à vos besoins. Forts 
de cette expérience appréciée par 
les participants, nous aurons à cœur 
de vous offrir en 2011 également un 
large choix d’offres non financières. 

Sa proximité du centre ville nous a 
incités à rester au Bâtiment des For-
ces Motrices. Corollaire à cette faci-
lité d’accès, le risque de vous voir 
aller et venir entre votre lieu de tra-
vail et le salon est grand. Mais ce 
risque n’a pas pénalisé le taux de 

fréquentation du salon et vous avez 
été nombreux à profiter des différen-
tes prestations offertes durant in-
vest. Plus du tiers des visiteurs est 
en effet resté plus d’une demi-
journée alors que 45% sont venus 
plusieurs fois durant les deux jours. 
Nous avons su vous 
surprendre par la pres-
tation dinatoire de notre 
traiteur qui vous a gra-
cieusement sustentés. 
C’est pour nous un plai-
sir de vous offrir une 
nourriture de qualité qui ne soit pas 
qu’intellectuelle. 
 
S’agissant de la réputation d’invest, 
nous voyons qu’année après année 
son aura s’élargit. De larges échos 
de l’évènement ont été donnés dans 
la presse suisse italienne (Corriere 
del Ticino), suisse alémanique (NZZ 
am Sonntag) et suisse romande 
(L’Agefi, Le Temps, l’Hebdo, Mar-
ket.ch). Les média internationaux se 
sont également déplacés 
(Bloomberg et Reuters), gage de la 
bonne tenue de cet évènement et de 
la qualité des nombreuses conféren-

ces et présentations organisées 
dont celle fort documentée de M. 
Sandwik sur la finance islamique. 
 
Un soin particulier sera apporté en 
2011 à la tenue de tables rondes 
réellement contradictoires. Les thè-

mes touchant l’univers 
de la gestion de patri-
moines ne manquent 
pas aujourd’hui et se-
ront certainement enco-
re plus nombreux d’ici à 
quelques mois. Le dé-

bat promet d’être récurrent et pas-
sionnant. 
 
Vous avez été très nombreux à nous 
envoyer vos commentaires souvent 
laudatifs sur invest et nous vous en 
remercions. Ainsi vous êtes unani-
mes à trouver le salon intéressant, 
professionnel et bien organisé, posi-
tionnant invest en tête des salons 
financiers romands.  
 
A l’heure actuelle nous sommes déjà 
occupés à organiser invest’11. Rete-
nez les dates: les 21 et 22 septem-
bre 2011. 
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european investor relations (eir) est une société indé-
pendante fondée en 1995 à Genève, spécialiste de la 
communication institutionnelle, des relations médias et 
des relations avec les investisseurs. Elle est leader dans 
l’organisation de présentations (roadshow, événements 
et salon financiers) dans les principaux centres finan-
ciers européens. Hormis le salon invest, eir est notam-
ment l’organisateur du geneva forum for sustainable 
investment (www.gfsi.ch), un forum qui établit une pas-
serelle entre la communauté financière et l’industrie du-
rable.  
 
eir compte à ce jour plus d’une centaine de clients aussi 
divers que des sociétés cotées en bourse, des sociétés 
privées, des fonds d’investissements ou des groupes 
d’intérêts particuliers.  
 
european investor relations a depuis longtemps re-
connu les gérants indépendants comme étant des in-
vestisseurs institutionnels dont l’importance est stratégi-
que: souvent plus disponibles que les gérants des ban-
ques, ils ont aussi plus de liberté dans le choix de leurs 
investissements. Ils sont fréquemment des investisseurs 
exigeants et plus interactifs, recherchant une approche 
plus directe avec le management des sociétés ou les 
gérants de fonds d’investissement présentés. Dès ses 
débuts, la société a su développer une base de données 
unique comprenant aujourd’hui plus de 3000 gérants de 
fortunes en Suisse, répertoriés et qualifiés. eir est d’au-
tre part l’éditeur de invest’news, un bulletin électronique 
envoyé à tous les gérants indépendants de Suisse ro-
mande et du Tessin. Ce bulletin spécifique à la profes-
sion se veut facile à lire et répond aux questions prati-
ques que se posent les gérants.  
 
Nos principaux services:  
 organisation d’événements (roadshows, meetings, 

etc.) 
 définition de messages-clés 
 préparation de dossiers et de communiqué de pres-

se 
 placement d’interviews, rédaction 
 préparation pour une entrée en bourse  
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european investor relations (eir) is an independent in-
vestor relations agency created in 1995, specialist in cor-
porate communications, media relations and investor 
relations. eir is a leader in the organisation of company 
presentations (roadshows, events, financial forums) in 
Europe’s main fiancial centers. Apart from the invest fo-
rum, eir is also the organiser of the geneva forum for 
sustainable investment (www.gfsi.ch), a forum bridging 
the gap between sustainability and the financial commu-
nity.  
 
eir is the only company of that size in Switzerland whose 
principal mission is to expand its client’s shareholder 
base. Independent asset managers have always been 
recognized as a critical and strategic source of capital 
and are a cornerstone of eir’s proprietay databse which 
includes over 3000 qualified entries in Switzerland alone. 
european investor relations is also the editor of invest-
’news, an electronic bulletin sent to the independent as-
set managers in the French-speaking part of Switzerland 
and in canton Ticino. This bulletin is easy-to-read and 
specific to the industry and aims to respond to the many 
querries of this community. 
 
Our main services:  
 organisation of investor meetings (roadshows, 

events, etc.) 
 key-messages definition 
 press kits, press releases 
 interviews, copywriting 
 M&A, pre-IPO, IPOs and follow-up communication 
 

éclairage 
eir ou l’art de faire le lien  
par Alexandre Bonnard, european investor relations 
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brèves lues et entendues  

BCV  Les gérants de fortune indé-
pendants (GFI) sont confiants face à 
l’avenir. Confiants mais pas naïfs: 
un sondage réalisé par la BCV entre 
mars et avril a montré que ceux-ci 
sont conscients des mutations qui 
attendent leur métier. Sur un univers 
de quelque 900 gérants en Suisse 
romande, environ 500 ont été 
contactés et 211 ont répondu, prati-
quement autant de clients et de non

Fundana  Durant ces trois dernières 
années, les marchés boursiers ont 
été marqués par de violents mouve-
ments baissiers et haussiers qui 
n’ont offert que peu de dispersion 
entre les actions. Dans cet environ-
nement la notion de timing d’un in-
vestissement domine largement la 
nature de l’investissement lui-
même. Autrement dit, « quand » 
acheter et vendre est plus important 
que de comprendre « quoi » acheter 
et vendre. Dans la gestion tradition-
nelle cela s’est récemment traduit 
par une utilisation plus fréquente 
des ETFs et des indices par rapport 
à des investissements spécifiques. 
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édition de novembre 2009 

“if you think you might have broken their laws, don’t go there„  
Cindy Chambaud and Luca Beffa, Baker & McKenzie 

édition de février 2010 
“tout indique que les gérants indépendants devraient profiter de la redistribution des cartes au sein du 
paysage bancaire„  
Olivier Collombin, Lombard Odier 

édition de juin 2010 
“il n’est pas crédible de remettre en cause du jour au lendemain la protection de la sphère privée„  
Jean-Michel Genin, Genin & Cie 

édition de septembre 2010 
“un acte illicite susceptible d’engager la responsabilité civile de la banque„  
Cédric Berger, Etude Köstenbaum & Associés 

et à chaque édition: le blog bear/bull de Philippe Szokoloczy, le legal corner, focus on et vu du marché 
 

… elles sont toutes disponibles sur www.eir.ch ou invest11.ch 

-clients. Résultats: les GFI ont bien 
résisté à a crise de 2008-2009, mê-
me si celle-ci a pesé sur leur renta-
bilité. Une majorité (57%) pense 
pouvoir augmenter sa masse sous 
gestion ces deux prochaines an-
nées. Les GFI estiment que leurs 
principaux défis sont les pressions 
sur la place financière (78% des 
réponses) et l’évolution du cadre 
réglementaire (72%). Pour faire face 

à ce défi, deux tiers des gérants 
pensent que les indépendants vont 
à terme se regrouper, afin de mu-
tualiser des coûts et des services, 
notamment dans l’informatique et 
les conseils juridiques ou fiscaux. Il 
reste que les GFI sont profondé-
ment attachés à leur indépendance: 
ils ne sont qu’un sur dix à être prêts 
à rejoindre un groupement.  

Dans le cas des gérants Long / 
Shorts actions on a pu voir que l’ex-
position nette, donc le niveau de 
directionalité, a pris le dessus sur le 
choix des actions elles-mêmes. 
 
Historiquement une période aussi 
turbulente est suivie d’une phase 
plus calme, légèrement haussière 
ou baissière, avec moins de volatili-
té et plus de différenciation entre les 
actions. La sélection des titres et 
des secteurs deviendra alors à nou-
veau primordiale. L’investisseur de-
vra alors privilégier un placement 
dans un fonds Long / Short actions, 
ou traditionnel avec un focus sur le 

stock picking, par rapport à un in-
vestissement passif dans un indice. 
Si le mouvement de fusions et ac-
quisitions se poursuit en 2011 nous 
surpondérerons les gérants actifs 
dans les secteurs de la technologie, 
la pharmaceutique et l’énergie. Les 
géants de ces industries ont énor-
mément de cash à disposition et 
vont chercher de la croissance par 
l’acquisition de sociétés plus petites 
qui connaissent un essor considéra-
ble dans leur activité de niche. Nous 
voyons cette consolidation comme 
une option supplémentaire pour la 
stratégie Long / Short actions en 
2011.  

Si vous avez manqué les premières éditions d’invest’news ... 


