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par Laurent Ashenden, european 
investor relations 
 
invest’news s’adresse à la com-
munauté des gérants indépen-
dants de Suisse Romande et du 
Tessin avec pour vocation d’être 
un lien actif entre membres de la 
profession. Facile à lire, ce fil 
rouge entre deux éditions du 
salon invest veut aborder des 
problèmes spécifiques aux gé-
rants, dynamiser leur interaction 
et proposer des solutions prati-
ques. Dans cette première édi-
tion nous abordons un sujet d’ac-
tualité: quelle liberté de déplace-
ment reste-t-il au gérant et à 
quels risques doit-il faire fa-
ce? Nous présentons également 
la plateforme originale emerging 
de Lombard Odier et revenons 
sur invest’09. D’autres thèmes 
récurrents vous sont présentés: 
une grille d’allocation d’actifs 
alimentée par plusieurs institu-
tions financières vous proposant 
un survol de leurs stratégies tri-
mestrielles et un article antago-
niste bull/bear présentant le mar-
ché avec une face positive et une 
négative.  
 
Chers gérants, ce bulletin trimes-
triel est le vôtre, toutes vos idées 
et recommandations sont bienve-
nues. Nous vous en souhaitons 
une bonne lecture! 

invest’news, le bulletin des 
gérants indépendants 

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

the legal corner, when travelling becomes a risk, p. 2 
 
“tout indique que les gérants indépendants devraient profiter de 
la redistribution des cartes au sein du paysage bancaire„ 
Olivier Collombin, Lombard Odier 

   tiers-gérant, quitte ou double! , p. 3 
 
“we found that the very set-up of the Luxembourg UCITS funds 
was illegal„ Elie Nada, Deminor 

focus on the Madoff case, p. 4 
 
“10 raisons d’être bearish ou bullish„ 
Philippe Szokoloczy, My Global Advisor 

le blog bear/bull, p. 5 
 
“350 gérants indépendants ont visité invest’09„  
Alexandre Bonnard, european investor relations 

 retour sur invest’09, p. 6 
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Are independent wealth 
managers at risk if they 
travel? 
 
Certain independent wealth 
managers (IWM) are un-
doubtedly at risk. Each 
person’s exposure will be 
different but factors to take 

into account are, for example, the number of clients from any 
given country, whether he actively assisted those clients to put 
structures in place with the express purpose of avoi-
ding taxes, the sums involved, and whether any 
clients have entered into a voluntary disclosure pro-
gram (and so named the IWM). Also key is the 
country of residence, with US clients being the top 
of the risk list, particularly if the IWM met those 
clients on US soil, or if US securities laws (i.e. investment 
advisor and broker-dealer rules) are in play. Thereafter, the 
UK, France, Spain, Germany and Italy all converge: these 
governments are dedicating effort and resources to tracking 
down non-compliant taxpayers and anyone who assisted them. 
Other countries are likely to watch with great interest.    
 
Arrest on the territory: the obvious risk 
The danger of travelling to the US is one of the topics du jour, 
and if an IWM may have crossed the line in the advice he 
gave, the risk of arrest is real. The same is true of other coun-
tries, though awareness among advisors is less. It is a matter 
of common sense: if they know or suspect a person may have 
broken one of their laws, the judicial authorities will be keen 
to talk. To the extent that an arrest takes place, pleas of confi-
dentiality as regards client information held in lap-tops or 
phones, will certainly be ignored. Most countries will also 
arrest potential witnesses. What sets the US apart from other 
countries is its aggressive use of plea bargaining tactics to 
exert co-operation. Sentences can be reduced to a fraction in 
return for a guilty plea and 
the production of information 
about others. The UK, France 
and Italy all have systems of 
plea bargaining, though they 
are less effective in extracting 
information, since the incen-
tives are less.  
 
About extradition 
There is less awareness about the risks posed by extradition, 
which is the process whereby one state asks another state to 
surrender an individual for trial or to serve a sentence. It 
doesn’t matter if the requested person is simply visiting the 
requested state, nor if he is a national of another country. A 

person may be provisionally arrested whilst the judicial autho-
rities decide whether or not to extradite him, a process which 
often takes many months.  
Most new extradition treaties (and this includes the EU-US 
treaty which was ratified on 28 October), expressly allow for 
extradition for tax fraud (which includes assisting in tax fraud). 
A number of UK cases have seen the government surrendering 
individuals to the US to stand trial for financial crimes. If there 
is a serious risk of prosecution in the US, then there may also 
be a real risk of extradition from the UK. In reality, this is tem-
pered somewhat by the cumbersome and costly nature of extra-

dition. Within the EU, financial considerations 
are less relevant, since the European Arrest War-
rant has replaced extradition, meaning that sur-
render from one country to another is simple and 
relatively inexpensive. Extradition is a reality: 
this year a number of people were surrendered by 

Spain to France in a VAT tax evasion case. Only those suspec-
ted of actually committing an offence (i.e. not witnesses), can 
be extradited, including under a European Arrest Warrant. 
 
Is the risk different for a bank employee?  
The risks are largely the same, with two exceptions. First, high-
level bank employees may be a more attractive catch to the 
extent that they possess the names of a large number of clients 
and other bankers which they may hand over (particularly in 
the context of US plea bargaining). Second, there is real politi-
cal capital from getting at a big-name bank in this way.  
 
What precautions might one take before travelling?  
One should always avoid travelling with sensitive information, 
since outside Switzerland, claims to confidentiality will almost 
certainly be ignored. If a person is arrested, he will be entirely 
subject to the criminal and prison systems of that country. 
Being a foreigner provides no protection, and nor will any em-
bassy. The simple rule is:  “if you think you might have broken 
their laws, don’t go there”. 

 “if you think you 
might have       

broken their laws, 
don’t go there„ 

the legal corner 
when travelling becomes a risk 
Cindy Chambaud and Luca Beffa, Baker & McKenzie, Geneva 

“the risk        
of arrest         
is real„  
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Qui conteste aujourd’hui la position 
dominante des horlogers suisses ? Per-
sonne. 
Pourtant, cette tradition artisanale et 
industrielle fortement im-
plantée à Genève et dans 
l’Arc jurassien depuis le 
16ème siècle, a bien failli 
disparaître au début des 
années 80, sous l’effet 
conjugué de la crise des 
années 70 et des coups de 
boutoirs des fabricants 
asiatiques. La détermina-
tion de quelques visionnai-
res, associée à l’immense 
savoir-faire des artisans-
horlogers, a progressive-
ment permis à cette industrie presti-
gieuse de retrouver la place qu’elle 
méritait,  à savoir la première!  
 
Pour cela, il aura fallu redimensionner 
les entreprises (elles sont trois fois 
moins nombreuses aujourd’hui qu’en 
1970), innover sur le plan technologi-
que et enfin aller séduire de nouvelles 
clientèles aux quatre coins du monde. 
Auparavant, il est vrai que les clients 
étrangers achetaient le plus souvent 
leur montre directement sur sol suisse, 
à l’occasion d’un voyage d’affaires ou 
d’agrément.  
S’agissant d’une autre activité prospè-
re depuis plusieurs siècles en Suisse, 
les métiers de la banque et en particu-
lier ceux de la banque privée, ont pris 
une ampleur considérable à la fin du 
XXème siècle, allant même jusqu’à 
faire de l’ombre à de grandes places 
financières comme Londres ou New 
York.  
 
M a i s 
t o u t 
comme 
p o u r 
l e s 
h or l o-
gers il 
y a 25 ans, les nuages noirs se sont 
accumulés au-dessus des métiers de la 
gestion de fortune depuis deux ans. 
L’effet domino de la crise financière, 
puis économique et boursière, suivies 
des croisades fiscales lancées par quel-

ques états aux finances dévastées, ont 
mis à mal le modèle économique qui 
prévalait dans ce domaine depuis les 
années 80. Qu’à cela ne tienne, c’est 

précisément de ce type de 
défis dont une profession a 
besoin pour évoluer, voire 
se repenser. Et nous ne 
doutons pas que le monde 
de la banque privée ressor-
tira plus performant de cet-
te période troublée qu’il n’y 
était entré. Mais dans le 
sillage de ces mutations, il 
est intéressant de se de-
mander  dans quelle mesu-
re ces challenges affecte-
ront l’industrie de la ges-

tion indépendante, sachant qu’un client 
sur six en Suisse a mandaté un gérant 
indépendant pour administrer ses actifs.  
 
Selon nous, tout est possible, selon que 
la profession prend la 
mesure des enjeux ou 
pas. D’un côté, tout 
indique que les gérants 
indépendants devraient 
profiter de la redistribu-
tion des cartes au sein 
du paysage bancaire. En 
effet, la taille humaine des organisa-
tions, la flexibilité de leur mode de 
fonctionnement, la grande proximité 
des gérants avec leurs clients et l’archi-
tecture ouverte, sont autant d’argu-
ments favorables aux gérants indépen-
dants. 
 
Cependant, la fragmentation élevée des 
acteurs du marché, le manque de cohé-
sion associative, la précarité économi-
que d’une partie des intervenants et la 
faible préparation successorale de cer-
tains sont autant de facteurs fragilisants 
pour la gestion indépendante. Nul doute 
que les « indépendants » parviendront à 
relever ces défis, à condition d’agir 
rapidement. Les opportunités actuelles 
sont uniques et les bénéficiaires seront 
les plus réactifs. 
 
Qu’est-ce à dire? 
Les tabous doivent tomber en période 
de crise ! La consolidation est nécessai-
re ! Elle n’est pas une fin en soi mais 

une des voies à emprunter pour franchir 
une étape, celle de la maturité. Et la 
consolidation n’est pas l’uniformisa-
tion. La variété des acteurs fait la ri-
chesse d’un secteur. Swatch, Rolex et 
Patek Philippe sont toutes trois des en-
treprises performantes dans un même 
secteur. Elles sont certes concurrentes 
mais avant tout complémentaires. Et 
l’on peut même être client des trois, 
voire encore d’une quatrième manufac-
ture qui ne produirait que 10 pièces par 
an.  
 
L’essentiel ne réside donc pas dans la 
taille des entreprises mais bien dans 
l’excellence de leurs produits ou presta-
tions. Et pour ce faire, chez les gérants 
indépendants comme dans d’autres do-
maines, l’excellence passe par la ré-
union de talents, dans le domaine de la 
gestion d’actifs, de la gestion des ris-
ques ou encore de la compliance, le tout 

avec des back-up crédi-
bles et une coordination 
professionnelle de qualité.  
 
Tout cela a un coût, supé-
rieur d’année en année, en 
chiffres absolus comme 
en relatifs compte tenu de 

la pression sur les marges et les en-
cours. Par conséquent, afin d’encoura-
ger ce mouvement de consolidation 
entre professionnels de la gestion, Lom-
bard Odier et son team «e-merging» 
invite tous les tiers-gérants désireux de 
se rapprocher d’autres confrères en 
Suisse ou à l’étranger, de s’enregistrer 
anonymement sur le site éponyme 
(https://e-merging.lombardodier.com) 
afin d’identifier quels pourraient être 
les partenaires les plus compatibles. Un 
accompagnement personnalisé est éga-
lement en place au sein du team gérants 
indépendants de la banque afin d’affi-
ner encore les recherches.  
 
 
En conclusion, l’avenir des PME de 
gestion sourira à celles qui, petites ou 
grandes, auront compris que la mise en 
évidence de leur valeur ajoutée passe 
par une stratégie d’excellence qui induit 
des coûts incompressibles plus élevés 
que par le passé. 

tiers-gérants 
quitte ou double! 
par Olivier Collombin, responsable du secteur Gérants de Fortune Indépendants (CFI) et Négociants en Valeurs Mobilières 

 “les gérants indépen-
dants devraient profi-
ter de la redistribution 
des cartes au sein du 
paysage bancaire„ 
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Deminor Damage Recovery Service: 
the European collective investor’s ac-
tion on Bernard Madoff related funds.   
 
Who are your clients? 
In the Madoff scandal, Deminor repre-
sents 800 investors. They are indivi-
dual as well as institutional investors 
representing altogether a loss of ap-
prox. EUR 220 million. Losses per 
investor range between EUR 5.000 to 
EUR 30 million. 
 
On which funds is Deminor active? 
On both UCITS (Luxalpha and He-
rald) and offshore funds (Thybo, Her-
mes, Fairfield Sentry, Fairfield Sigma, 
Kingate Global and Kingate Euro 
Fund). Actions on other funds are un-
der consideration, depending on the 
effective support from investors 
(Luxinvest, Plaza, Thema Internatio-
nal, Groupement Financier, Auriga, 
Herald SPC and Primeo SPC).  
                                                                                 
Where do your actions stand? 
At the funds’ and service provider’s 
level and depending on the funds 
concerned, we are about to file action 
for damages in Monaco and/or Luxem-
bourg. In Monaco we are now asses-
sing the promoter’s (i.e. Thybo Mona-
co SAM) and the fund’s service provi-
d e r ’ s  l i a b i l i t i e s ,  i . e .  U B S 
(Luxembourg) SA and Ernst and 
Young SA. In Luxembourg (Luxalpha 
and Herald Lux), documents revealed 
that BMIS cumulated 
all important functions 
and that there was no 
appropriate control me-
chanism in place. He-
rald Lux was not in possession of any 
contract with Bank Medici. Concer-
ning Luxalpha, Deminor is attempting 
to get release of the confidential audi-
tor’s report on the internal functioning 
of the fund. At the depositary level, a 
demand of extension of investigation 
into UBS to all depositaries (HSBC) 
and investment managers (UBS and 
Bank Medici) has been made to the 
CSSF, together with a demand that 
CSSF sanctions UBS Third Party Ma-
nagement Company as investment 

manager of Luxalpha for violation of 
Luxembourg law. Furthermore, actions 
against HSBC Luxembourg and Ernst & 
Young are in the process of being filed 
(Herald Lux, Hermes). 
In the Netherlands and concerning Fair-
field, actions for damages against the 
custodian (Citco Global Custody NV), 
the administrator (Citco Fund Services 
Europe BV) and 
PwC (Rotterdam 
and Toronto) are 
being prepared. 
In the BVI and 
B e r m u d a 
(Fairfield, Her-
mes, Kingate), 
we are still col-
lecting informa-
tion from various 
parties.  
 
What did you find in the UCIT funds? 
We found that the very set-up of the 
Luxembourg UCITS funds was illegal: 
the CSSF had not been informed by 
UBS about the delegation to BMIS. On 
the contrary, UBS had made materially 
wrong statements to the CSSF about the 
delegation. BMIS did act as investment 
manager, and not only as broker and 
custodian. Therefore the delegation to 
BMIS was in breach of Luxembourg 
law. UBS Third Party Management 
Company SA acted as a « letter box 
company» or a « fund hotel». 
Investors have been misled about the 

true nature of their 
investment because the 
legal and contractual 
guarantees attached to 
a UCITS fund have 

been breached. Furthermore, UBS and 
HSBC failed to duly supervise BMIS in 
its capacity as sub-custodian and invest-
ment manager. Ernst & Young failed to 
detect and report the internal weaknesses 
and breaches.                                                                                                 
Deminor officially asked the CSSF to 
impose sanctions against UBS Third 
Party Management Company S.A. as 
well as to withdraw UBS’ license as 
investment manager in Luxembourg. I 
can assure you that the CSSF would ne-
ver have approved the Fund if it had 

been correctly informed about these 
facts. Therefore Deminor considers that 
investors are entitled to claim back their  
entire investment.    
                                                                                                                             
And what did you find in the non-
UCITS Funds? 
Custodians of off-shore funds are subject 
to the same legal and contractual duties 
of due diligence, internal organization 
and supervision. For Fairfields funds, 
Citco did not duly supervise BMIS nor is 
there evidence of any serious due diligen-
ce. Deminor has evidence indicating that 
PwC committed to the Fund to undertake 
a thorough due diligence, including 
BMIS’s operations. However, the due 
diligence did not really occur. Actions 
for damages can be brought against Citco 
and PwC in the Netherlands. For Hermes, 
HSBC failed to adequately supervise 
BMIS, nor is there any evidence of any 
serious due diligence. 
 
How do you sum up the situation? 
The major international institutions 
which acted as custodians, investment 
managers or auditors of the feeder funds 
have so far failed to recognize their res-
ponsibilities despite clear evidence that 
they breached their contractual and legal 
obligations.  
Investors need to join forces in order to 
form a common representative front 
against these institutions’ obstinate refu-
sal to compensate the losses. Only a col-
lective representative investor action can 
lead to a successful outcome. 
First tangible results have been achieved 
in terms of information gathering 
(summary proceedings) and case buil-
ding. Investors need to file actions on the 
merits to claim damages before the ap-
propriate jurisdictions. A « sit back and 
wait » attitude will not force these insti-
tutions to change course. 
 
Glossary:  
BMIS : Bernard Madoff Investment Securities; 
CSSF : Commission de Surveillance du Secteur 
Financier in Luxembourg; PwC : Pricewaterhouse-
Coopers; UCITS : Undertakings for Collective 
Investment in Transferable Securities, set of EU 
directives that aim to allow collective investment 
schemes to operate freely throughout the EU on the 
basis of a single authorization from one member 
state. 

focus on 
the Madoff case 
Elie Nada, Head of Deminor Swiss representative office, interviewed by invest’news.  
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10 raisons d’être bullish: 
1. le dollar continue à baisser et les matières premières, or et 

pétrole en tête, ont cassé leurs résistances à la hausse 
2. les taux à 10 ans ne sont toujours pas remontés et les 

spreads obligataires continuent à rétrécir 
3. le chômage augmente de moins en moins rapidement et les 

indicateurs économiques et de confiance pointent toujours 
en faveur d’une sortie de la récession 

4. les résultats des entreprises au troisième trimestre font appa-
raître non seulement une baisse des coûts (bottom line), 
mais pour certaines également une amélioration du chiffre 
d’affaires (top line) 

5. les actions ne sont pas surévaluées avec un PER de 
16 sur le Dow Jones 

6. les marchés ne s’arrêtent de toute façon que rare-
ment à la « fair value », de sorte que le momentum 
haussier a de forte chance de continuer, sauf évé-
nement fortement perturbateur. Il a du moins peu 
de chance de s’inverser avec les quantités de liqui-
dités encore non investies qui chercheront à rentrer 
en cas de moindre correction 

7. la reprise des activités de fusions & acquisitions est un signe 
de meilleure santé de l’économie 

8. les obligations d’Etat deviennent de moins en moins attrac-
tives comparées aux actions en raison de leur faible rende-
ment, de la perspective d’une hausse des taux à terme et de 
la perception du risque débiteur lié à l’augmentation des 
déficits étatiques 

9. les Banques Centrales continuent à soutenir la reprise et la 
plus grande partie des plans de relance n’a pas encore dé-
marré et/ou n’a pas encore déployé ses effets. 

10. il n’y a pas d’exubérance aveugle chez les bulls mais un 
optimisme prudent généralement peu propice à un renverse-
ment de tendance 

 
10 raisons d’être bearish: 
1. le rallye démarré en mars s’est essentiellement nourri des 

liquidités injectées dans le système mais détournées de l’é-
conomie réelle 

2. selon la Dow Theory nous sommes toujours dans un bear 
market et la remontée des bourses depuis mars reste un bear 
market rally 

3. les résultats des entreprises ont été meilleurs ou moins mau-
vais que prévus mais uniquement grâce à une baisse des 
coûts et un restockage. Sans hausse de la consommation, pas 
de reprise durable 

4. avec un chômage en augmentation, des ménages essayant de 
se désendetter, une pyramide des âges défavorable, la 
consommation, qui compte pourtant pour plus de 70% du 
PIB de la plupart des économies occidentales, n’est pas prête 
à redémarrer et à justifier ainsi les anticipations annoncées 
par la bourse 

5. les plans de relance visent à endiguer une récession, mais ne 
peuvent pas continuer dans ces mêmes proportions pharaoni-
ques. La solution du Trésor américain de financer ses enga-
gements à long terme avec de la dette à court terme ressem-

ble, à cet égard, plutôt à une recette à la Bear Stearns 
6. on ne répare pas un problème (spirale de surendette-

ment intenable afin de doper artificiellement la 
consommation) avec la même recette qui a conduit 
au problème (endettement des états pour que les 
consommateurs puissent continuer à dépenser com-
me avant) 

7.l’augmentation vertigineuse des déficits étatiques,    
(> 10% du PIB aux Etats-Unis) illustre le déplacement 
du surendettement du secteur privé vers le secteur pu-

blic. Rembourser cette dette signifiera augment les impôts - 
le meilleur moyen de tuer une reprise - ou laisser filer l’in-
flation, étouffant toute velléité de reprise si elle devait arri-
ver trop vite 

8. l’immobilier donne d’improbables signes de stabilisation 
avec un nombre de saisies en hausse et des difficultés de 
refinancement rencontrées par les promoteurs immobiliers 

9. oui, les grandes entreprises peuvent se refinancer, mais les 
PME, 80% du tissu économique et poumon de la société de 
consommation occidentale, tirent la langue voire déposent le 
bilan 

10. les actifs toxiques des banques et leurs problèmes de bilan 
n’ont pas disparu. Ils ont été dissimulés grâce à des artifices 
comptables autorisés ou placés dans des structures hors bilan 
échappant au contrôle des autorités. 1000 banques aux Etats-
Unis devraient déposer le bilan au cours de cette récession (à 
peine 100 sont tombées en faillite à ce jour…) selon un ré-
cent rapport du très sérieux institut d’analyse Institutional 
Risk Analytics (IRA) 

le blog bear/bull 
par Philippe Szokoloczy, My Global Advisor 

Actif BCV Espirito Santo Franck Galland Heritage LGT Saxo SYZ 
liquidités - - = - - - - - = = - 

obigations - - - = = = - 
duration recommandée 4.5y 3y 2 - 5y 3y 3 - 5y n.a. 3 - 5y 

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

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

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

marchés émergents + + + ++ + + + + = + 
alternatif % 5 - 15 n.a. 10 - 25 20 10 - 20 n.a. 0 - 60 

commodities + + = = + + + = = 
or = + = + + + + + 

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

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

allocation d’actifs 



Vous avez été près 
de 350 gérants indé-
pendants à visiter 
invest’09 les 10 et 
11 juin derniers. Une 
fois encore l’idée de 
fédérer les profes-
sionnels romands de 

la gestion autour d’un 
évènement commun a 
été pleinement vali-

dée. Vous avez été là pour témoigner de 
l’importance grandissante de votre pro-
fession dans la gestion de fortune en 
Suisse tant au regard de sa force écono-
mique - contrôlant 15% des actifs gérés, 
à hauteur de CHF 650 milliards - qu’en 
vertu du nombre d’emplois qu’elle génè-
re. Ce succès renouvelé confirme d’autre 
part le besoin d’une plate-forme où vous, 
acteurs de cette industrie, pouvez discu-
ter des défis auxquels vous êtes ou serez 
confrontés. 
 
Unique salon financier organisé à Genè-
ve durant cette période de perturbation 
financière majeure, invest’09 aura été 
l’occasion d’un arrêt sur image privilé-

gié. Ainsi Jacques Attali, dressant un 
constat immédiat plutôt pessimiste, nous 
a présenté ses espoirs de 
nouvel ordre mondial après 
la crise alors que plusieurs 
spécialistes de la place nous 
avaient auparavant donné 
leurs vues des marchés pour les quelques 
mois à venir. Puis un point exhaustif sur 
la situation dans l’industrie de la gestion 
alternative, activité alors complètement 
sinistrée, a été proposé. Une autre table 
ronde à succès, modérée par Darius Ro-
chebin a vu un panel de personnalités 
débattre du secret bancaire et de l’éthi-
que professionnelle. Des points plus 
techniques ont été discutés par les lea-
ders d’établissements spécialisés, traitant 

notamment de la mue des produits 
structurés induite par la profession 

(transparence des ris-
ques et garantie par 
nantissement) ainsi 
que de la gestion al-
ternative via les CTA. 

Durant les deux jours du salon, les 
techniques de gestion et les solutions 
d’investissement les plus variées, de 
l’assurance-vie à la finance comporte-
mentale en passant par les marchés 
immobiliers, les pays émergents, le 
private equity, les obligations converti-
bles et la gestion semi-institutionnelle 
ont été présentées. Chacun a pu y trou-
ver de quoi raviver ses connaissances 
dans une ambiance chaleureuse créée 
au sein d’un BFM richement aménagé. 
 
A relire les commentaires très positifs 
des participants, nous pouvons affirmer 
que, plus que jamais, le salon invest 
s’impose comme l’événement in-
contournable des acteurs de la profes-
sion. Votre confiance ne sera pas déçue 
par invest’10, qui se tiendra les 15 et 
16 septembre prochains. 
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invest’09 
retour sur le salon 
par Alexandre Bonnard, european investor relations 

invest’09 remercie ses partenaires 

“ 350 gérants  
indépendants ont visité  

invest’09 „ 
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