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par laurent ashenden, european 
investor relations 

Bien que jeune, l’industrie des 
gérants indépendants est en train 
de vivre sa première révolution. 
Et elle est d’envergure: elle est 
en effet statutaire, légale, éthique 
et également géographique. En 
effet les nouvelles directives de 
la FINMA, ainsi que leur applica-
tion au travers de règles éthiques 
édictées par les diverses asso-
ciations professionnelles de gé-
rants, vont modifier durablement 
la façon et les bases sur lesquel-
les la profession est exercée. 
Certains pays, en prenant des 
mesures coercitives à l’encontre 
de ceux qu’ils considèrent être 
les auteurs de fraude fiscale vont 
par ailleurs modifier l’attrait de la 
place financière suisse pour leurs 
nationaux et ainsi forcer certains 
gérants à réviser leurs modèles 
d’affaires. 
Malgré ce chamboulement, il est 
encourageant de constater que 
beaucoup prédisent encore un 
bel avenir à la profession. Si de 
nombreux acteurs d’aujourd’hui 
ne seront plus là demain faute 
parfois à une consolidation 
contrainte, il fait peu de doute par 
contre que de nouveaux gérants 
opteront à l’avenir pour la solu-
tion de l’indépendance.  
Notre sondage a par ailleurs ré-
vélé que la 1ère édition de ce 
bulletin a reçu votre approbation. 
Nous nous en réjouissons et 
nous efforcerons de le rendre 
encore plus attrayant dans l’ave-
nir !  
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Au 1er janvier 2009 sont entrées en vigueur les règles-
cadres pour la gestion de fortune édictées par la FIN-
MA. Un document (FINMA 09/1) a été adressé aux or-

ganisations professionnelles avec mission pour elles  
d’éditer et de faire respecter des règles de conduite 
propres à la profession. C’est ainsi que l’on trouve au-
près de chaque organisation  (ARIF, ASG, GSCGI, OAR
-G, Polyreg, VQF, OAD FCT etc.) des règles de condui-
te validées par la FINMA auxquelles leurs membres 

sont tenus d’adhérer. Ces règles fixent également les 
principes du contrat de gestion de fortune, soulevant un 
certain nombre de questions que nous avons posées à 
Me Stéphanie Hodara pour le GSCGI et Me Olivier  
Jornot pour l’ASG. 

 

invest’news: qu’est-ce qui a changé avec l’arrivée 

de FINMA 09/1 ? 
Olivier Jornot: pour notre orga-

nisation rien n’a changé puis-
que les règles-cadre de la FIN-
MA se sont avérées moins 
contraignantes que le code de 

conduite de l’ASG. Par exemple, le 
fait de devoir disposer d’un contrat 
écrit de gestion de fortune est une 
obligation pour nos membres depuis 
longtemps. Dans la foulée toutefois 
l’ASG en a cependant profité pour 

enrichir son code de conduite exis-
tant en y intégrant des éléments inspirés de la régle-
mentation applicable aux négociants en valeurs mobi-
lières, de manière à renforcer l’indépendance et le pro-
fessionnalisme du gérant ; il a aussi mis à jour sa régle-
mentation en matière de lutte contre le blanchiment. 

L’ASG assume depuis 1998 également le rôle d’OAR, 
ce qui a habitué ses membres à être révisés à la fois sur 
le plan des règles comptables, anti-blanchiment et pro-
fessionnelles. Un nouveau code de conduite est donc 
entré en vigueur le 1er octobre 2009 qui se fait fort d’al-

ler au-delà des exigences de la FINMA. En plus de la 
conformité des contrats et du devoir d’information, des 
contrôles pourront ainsi être effectués pour vérifier le 
respect de l’allocation des actifs et des objectifs de pla-
cement ou pour s’assurer que les honoraires prélevés 
par le gérant dont le maximum a été fixé dans nos rè-

gles associatives en tenant compte de la pratique sont 
respectés.  

 

Stéphanie Hodara: le GSCGI est une 

association de gérants de fortune in-

dépendants ayant pour but premier 
d'assurer la défense de 
cette profession, sans être 
OAR au sens du contrôle 
LBA. Il y a plusieurs an-
nées, le GSCGI a édicté 

une charte prescrivant un 
certain nombre de princi-

pes fondamentaux que l'on retrouve en grande partie 
dans la Circulaire FINMA 09/1 et qui a formé la base de 
son code de conduite (Règles d’Ethique Professionnelles 

ou REP). S'agissant du contrôle de ces Règles, le GSCGI 
est partisan d'une surveillance conforme aux exigences 
minimales de la FINMA et contrôlera essentiellement la 
conformité des contrats et le devoir d’information. 
 

i’n: le contrat de gestion utilisé par vos membres doit

-il être modifié ? 

SH: à la demande de nombreux membres et par souci 

d’économie pour ces derniers, le GSCGI a rédigé un 
contrat-type de gestion de fortune, non contraignant 
mais reprenant tous les éléments obligatoires à faire fi-
gurer dans les contrats conformément aux Règles 
d'Ethique. Cet outil de travail peut être adapté aux be-

soins de chaque gérant. Ce contrat 

ayant pour objectif de protéger le 
mandant et le mandataire, nous 
conseillons cependant d’en faire 
valider toute modification par un ju-
riste au courant des pratiques en la 

matière. 

 

OJ: il n’y a pas de contrat-type à l’ASG car nous voulons 

laisser leur liberté contractuelle à nos membres. Chacun 
doit pouvoir s’adapter à notre code de conduite en fonc-
tion de ses besoins, le cas échéant en s’assurant de la 

conformité de son contrat auprès d’un spécialiste. En 
revanche, notre code contient une check-list des points 
que le gérant est tenu d’inclure dans le contrat. 
 
i’n: adhérer ou non à des règles éthiques, le gérant a-

t-il le choix ? 

OJ: non, cela fait partie du « package » lors de l’entrée à 

l’ASG, la qualité de membre impliquant d’entrée la quali-
té d’investisseur qualifié, que nous assurons à tous nos 
membres. Celui qui entend entrer en relation avec un 
gérant estampillé ASG n’a du coup pas à se poser cette 
question. 
 

SH: un gérant soumis à la LBA peut ne pas adhérer aux 

Règles d'Ethique du GSCGI. Mais il ne pourra offrir que 
des actions, des obligations ou les produits structurés 
dont l’émission, la garantie ou la distribution est assurée 
par un intermédiaire financier autorisé au sens de l'Arti-

cle 5 LPCC !  
 

i’n: et s’agissant des fonds de placement, autorisés 

ou non à la vente en Suisse ? 

SH: quel que soit le fonds de placement, le gérant doit 

respecter la réglementation FINMA applica-
ble dès le 30 septembre 2009 : il doit être 

contrôlé LBA, soumis aux règles de conduite 
d’une organisation professionnelle et utiliser 
un contrat de gestion conforme aux directi-
ves de cette organisation professionnelle. A 
défaut de quoi le gérant est dans l’illégalité ! 

 

the legal corner 
nouvelles directives FINMA 
par Me Stéphanie Hodara, étude Altenburger et Me Ol ivier Jornot, étude Fontanet et Associés   
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i’n: est-ce la même obligation si le gérant indépen-

dant peut prouver que tous ses clients sont des in-

vestisseurs qualifiés au sens de la LPCC, à savoir 

qu’ils disposent de plus de 

CHF 2 millions d’actifs fi-

nanciers ? 

OJ: comme dit plus haut, la 

question ne se pose pas 
pour les membres de l’ASG, 
qui respectent d’office les nouvelles règles, quelle que 
soit la surface financière de leurs clients. 

 

SH: qu’importe le type de clients: s’il adhère au code 

de conduite, le gérant doit le respecter sans restrictions 
pour l’ensemble de ses clients et leur faire signer un 
contrat de gestion conforme. En revanche, si le gérant 

est en mesure de vérifier que tous ses clients sont des 
investisseurs qualifiés, il peut continuer à offrir des pla-
cements collectifs de capitaux sans adhérer au code de 
conduite.  
 

i’n: quid du conseil en investissement ? 

OJ: nous déconseillons vivement de considérer l’advi-

sory comme une alternative à la régulation. On peut 
concevoir des prestations de conseil très spécifiques et 

identifiées en tant que telles en faveur de certaines 
structures de type « family office ». Mais un gérant indé-
pendant qui envoie un ordre à son client en lui deman-
dant de le remettre signé à sa banque commet un acte 
de gestion soumis à la loi et non un acte de conseil. 
 

i’n: comment interprétez-vous la notion de déléga-

tion ? Notamment du point de vue de l’utilisation de 

fonds de placement pour la gestion des actifs d’un 

client. 

SH: l’utilisation de fonds de place-

ments pour gérer tout ou partie de 
la fortune d’un client n’est à mon 
sens pas une délégation de gestion 
au sens de la FINMA. En revanche, 
la gestion de fortune stricto sensu, 
le suivi du client, l’exécution de tâ-

ches de compliance, la conservation des dossiers-
clients ou la consolidation des avoirs du client sont des 
tâches dont l’éventuelle délégation doit être annoncée 
au client.  
 

OJ: le fait d’offrir des instruments de placement 

« maison » n’est clairement pas de la délégation de 
gestion. Par contre le sous-mandat, à savoir la gestion 
effective par un tiers séparé juridiquement du mandatai-
re est une délégation à annoncer au client dans le 

contrat. 
 

i’n: quels sont les délais de mise en conformité des 

contrats ? 

SH: il y a soumission pleine et entière aux règles de la 

FINMA à partir du 30 septembre 2009 pour tout nou-
veau contrat signé par un client. Les anciens contrats 
doivent être adaptés d’ici au 31 décembre 2010. Pour 

autant que l'ancienne charte du GSCGI ait été respec-
tée par ses membres, le seul ajout au contrat est celui 
de l’éventuelle délégation. 
 

OJ: ce délai de septembre 2009 correspond au délai de 

mise en application de deux ans depuis l’entrée en vi-

gueur de la circulaire FINMA sur l’appel au public. Le 
délai informel au 31.12.2010 permet d’adapter les 
contrats existants, sous forme d’avenants ou autres, s’il 

est nécessaire de le faire. Mais pour les membres de 
l’ASG, nous avons la confirmation qu’il n’est pas 
nécessaire de modifier les contrats valables sous 
l’empire de notre ancien code. 
 

i’n: que se passe-t-il si on n’adapte pas à temps 

les mandats de gestion ou s’ils s’avèrent incom-

plets ? Demander à des gérants de voyager par les 

temps qui courent relève d’une certaine inconscien-

ce ? 

SH: le GSCGI est parfaitement conscient de la difficulté 

pratique à respecter les délais que la FINMA a jugé ap-
propriés. Sur le principe toutefois, si lors du prochain 
contrôle il s’avère que le mandataire n’a pas respecté 
ses obligations, le GSCGI usera de son pouvoir d'appré-
ciation et évaluera le degré de gravité de la faute. Un 

manquement mineur devra être corrigé alors qu’un man-
quement majeur pourra mener à une sanction plus sévè-
re.  
 

OJ: plusieurs nouvelles règles visent à obliger le gérant à 

informer son client. Le gérant devra par conséquent 
prouver qu’il a informé son client sur plusieurs points 
évoqués dans le code de conduite. La signature du 
client constitue une preuve idéale, mais une note d’en-
tretien peut très bien faire l’affaire, le cas échéant à titre 

provisoire. Un des rôles dévolus aux associations est 
d’aider leurs membres à se conformer aux directives 
mises en place dans un délai raisonnable. 
 

i’n: comment interprétez-vous l’obligation d’informer 

quant aux prestations reçues de tiers ? 

OJ: la problématique des rétrocessions dé-

coule d’une jurisprudence du Tribunal fédé-

ral qui a considéré que ces prestations 
concernaient bien le rapport contractuel en-
tre le client et son mandataire et qu’elles 
devaient être annoncées au mandant. Cette 
obligation de transparence s’applique donc 

à tout mandat de gestion, qu’il soit conclu avec une ban-

que ou avec un gérant indépendant. A noter que l’ancien 
code de conduite de l’ASG abordait déjà ce thème. 
 

SH: ce n’est que tout récemment que la FINMA a donné 

un cadre à ces obligations et que les associations ont pu 
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les intégrer dans leur code de conduite. Il s’agit de don-
ner au client un ordre de grandeur de toutes les presta-
tions reçues de tiers, par exemple sous forme de pour-

centage.     
  

OJ: l’ASG considère qu’il doit y avoir une information 

générale de la part du gérant et que le gérant doit être 
en mesure de prouver que son client l’a reçue. Puis il y 

a aussi l’obligation, sur demande mais 
seulement si cela est possible moyen-
nant un effort raisonnable de la part du 
gérant, de donner des réponses détail-
lées pour des cas précis. Si une sim-
ple règle de trois est un effort que 

l’ASG considère comme raisonnable, 
attribuer une contribution perçue glo-
balement à chaque opération faite 
pour chaque client peut être trop complexe et le client 
ne pourra l’exiger.  
 

SH: mon impression est qu'à terme la FINMA exigera 

des gérants qu'ils aient une structure leur permettant de 
rendre compte de façon détaillée des prestations re-
çues de tiers.  

 

i’n: y a-t-il un effet rétroactif ? 

SH: les Règles d’Ethique du GSCGI précisent que cette 

obligation en matière de prestations reçues de tiers est 

effective dès l'adoption par un gérant de ces Règles, 
sans effet rétroactif. 
 

OJ: cette notion a été formellement introduite dans la 

nouvelle version du code de conduite entrée en vigueur 
le 1er octobre 2009. Nous considérons qu’il n’y a pas 
d’effet rétroactif. C’est lors de la révision de l’exercice 
2010 que les réviseurs pourront vérifier que le dispositif 

est en place et que les dossiers font état de l’information 
donnée aux clients. 
 

i’n: comment définissez-vous les objectifs de  

placement du client ? 

SH: les exigences varient selon les associations car la 

FINMA n’a rien défini de particulier à ce sujet. Pour le 
GSCGI,  il faut que le profil client et les objectifs de pla-

cement soient le plus documentés et 
clairs possible. 
 

i’n: dans quelle mesure le client doit-il 

avoir connaissance des REP et sous 

quelle forme ? 

OJ: le gérant doit être en mesure de dé-

montrer qu’il a fourni l’information requi-
se. La preuve est évidente lorsque le 

client donne décharge par sa signature. On ne conçoit 
cependant pas que la relation  avec le client soit em-
preinte de méfiance à tel point qu’on doive faire signer 
des disclaimer à tout bout de champ. Le système ne doit 
pas être perverti. Dans la gestion alternative où les obli-
gations d’informations sont strictes on recommande la 

signature pour attester que le client a pris connaissance 
des conséquences et des risques de ces investisse-
ments. Dans d’autres domaines ou parfois à titre provi-
soire, une solide note au dossier, note d’entretien ou 
note d’entretien téléphonique va pouvoir faire office de 
preuve. Les check-lists sont indispensables car il y a 

beaucoup de points nouveaux à vérifier requérant soit 
une signature soit un compte-rendu d’entretien formali-
sé. 
 

SH: selon les Règles d'Ethique du GSCGI, le gérant re-

met une copie de ces Règles et le client atteste qu'il en a 
pris connaissance. 

“mon impression est qu’à 
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allocation d’actifs  

Actif BCV Espirito Santo Franck Galland Heritage LGT Sarasin Syz 

liquidités - - = - - - - = + - 

obligations - - - = - -- - 

duration recommandée 4.5y 3y 2 -3y 7y 3y 4.5y 2 - 4y 

Gouvernement       + - -- + 

investment grade Corp. ++ + + - - ++ + 

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

actions ++ + + = + + + 

Europe - + + + + + + + 

USA ++ + + - + - = 

Japon = + = + + - - 

marchés émergents + + + + + - + + 

alternatif % 5 - 15 n.a. 10 - 25 20   10 - 20 15 20 

stratégie recommandée FoHF multistrat. n.a. FoHF multistrat. glob.mac/rel.val ls/stat. arb. total return n.a. 

commodities = + = + + ++ + = 

or = = + + + + + = 

EUR - = - = -- + - 

USD + = = + ++ + + 

CHF + = = = + - = 

devises émergentes = + + + + = = = 

un +, = ou - signifie une sur- ou sous-exposition par rapport à une position neutre définie avec votre client   
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Le potentiel de hausse dans le 

crédit est-il épuisé ? 

A cette question rhétorique nous 
répondrons par l’affirmative et la 
négative. 
Après une 
année 2009 

exceptionnel-
le, le crédit a 
atteint dans 
son ensem-
ble un niveau 
plus élevé 

qu’avant la 
chute de 
Lehman Bro-
thers. Cette 
configuration crée un profil risque-
rendement à nouveau asymétrique 

et défavorable pour les obligations 
« investment grade » et « high 
yield ». L’investisseur peut espérer 
un rendement fixe avec le coupon, 
mais s’expose à une perte subs-

tantielle sur le principal, notam-
ment en cas de défaut de la socié-
té émettrice, en cas de remontée 
des taux d’intérêt ou lors d’un 
nouveau choc sur le crédit suite à 
une crainte de défaut souverain. 

Nous éviterons donc soigneuse-
ment d’investir auprès de gérants 
directionnels ou long-only travail-
lant dans la classe d’actif du cré-
dit, bien que nombre d’entre eux 
ont été parmi les plus performants 

en 2009. 
 
D’un autre côté, sur un horizon de 
2 à 3 ans, nous voyons de nom-
breuses opportunités dans un au-
tre secteur du 

crédit: le 
« distressed ». 
Avec un taux de 
défaut avoisi-
nant les 11% 
aux Etats-Units 

les gérants bé-
néficient actuellement d’innombra-
bles possibilités d’investissements 
dans des sociétés en réorganisa-
tion ou en liquidation. Durant les 
18 derniers mois nous avons ainsi 

vécu 5 des 8 plus grandes faillites 
historiques avec la chute de Leh-
man Brothers, suivie de celles de 

Washington Mutual, Chrysler, Gene-
ral Motors et CIT Group. 
 

Dans nos investissements nous pri-
vilégierons des gérants «distressed» 
de taille moyenne qui ont une plus 
grande flexibilité et pourront ainsi 
profiter d’une longue liste de socié-
tés en cours de réorganisation, sans 

devoir se restreindre aux plus gran-
des faillites. 
 

Retour à un meilleur environne-

ment pour les gérants long/short 

actions ? 

Ces deux dernières années le mar-
ché des actions se résumait prati-

quement à la lecture des indices, 
avec près de 90% des titres à la 
baisse en 2008 et 90% à la hausse 
en 2009. La corrélation à l’intérieur 
des secteurs était aussi particulière-
ment élevée. Le défi pour l’investis-

seur ne consistait donc pas à savoir 
quoi acheter, mais uniquement 
quand l’acheter. 
 
Nous nous attendons à un environ-
nement moins directionnel pour 

2010 avec un marché actions offrant 
plus de dispersion de per-
formance entre les sec-
teurs et à l’intérieur des 
secteurs. Cet environne-
ment serait nettement plus 

prometteur pour les gé-
rants long/short actions, 
puisque leur talent d’analyse fonda-
mentale serait mieux rémunéré avec 
des gains potentiels sur leur porte-
feuille long et short. 

 
Dans ce retour vers une 
normalisation il faut tou-
tefois s’attendre à voir le 
marché actions passer 
par quelques phases de 

correction suite à des 
perturbations macro-

économiques. Le marché actions 
subit alors une vente du risque par la 
majorité des acteurs financiers, sui-
vie par une phase de reprise. Ce 

mouvement boursier se caractérise 
par un « V » d’une durée de plu-
sieurs semaines durant laquelle le 
marché dans son ensemble n’a rien 

gagné et rien perdu. Il s’agit pour 
nous de trouver les gérants qui arri-
vent à générer une plus-value à tra-

vers ce mouvement d’aller-retour du 
marché. Pour cela ils doivent montrer 
leur aptitude à contrôler leur risque 
durant la correction et profiter de 
structurer au mieux leur portefeuille 
pour la reprise en augmentant, par 

exemple, la concentration dans cer-
tains titres. 

 

Période intéressante pour les gé-

rants global macro ! 
Agissant sur les quatre classes d’ac-
tifs que sont les actions, le crédit, les 
devises et les commodités, il est dif-

ficile de faire un pronostic général 
pour les gérants global macro. Nous 
voyons toutefois d’excellentes possi-
bilités de gains liées à l’incertitude 
sur l’évolution de la courbe des taux 
d’intérêt. Entre les partisans d’une 

inflation latente et les adeptes d’un 
scénario déflationniste à la japonai-
se, les avis sont tranchés et forte-
ment divergents. 
 
Sceptiques quant à la direction des 

taux d’intérêt, nous chercherons les 
gérants sachant ex-
primer leur vision à 
travers des positions 
directionnelles et 
liquides qu’ils pour-

ront rapidement 
adapter si nécessai-

re. Il s’agira aussi de travailler avec 
les gérants ayant prouvé par le passé 
leur discipline dans la gestion du ris-
que. 

 
Dans cet environnement nous évite-
rons par contre les gérants qui met-
tent en place des positions basées 
sur le principe d’une convergence 
entre deux instruments financiers 

similaires. Ces stratégies axées sur 
la convergence ont une très forte 
probabilité de générer de petits gains 
que le gérant amplifie avec un effet 
de levier pour les rendre plus at-
trayants. Un mouvement surprise sur 

les taux, comme en février 1994, ris-
que de déséquilibrer momentané-
ment ces stratégies et, ajouté au le-
vier, provoquer un effet dévastateur. 

focus on 
l’alternatif: perspectives 2010 
par Dr. Michal U. Gerber, responsable de la recherc he, Fundana SA 
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Est-il juste de dire que vos ré-

flexions et recommandations 

dans le domaine obligataire dé-

pendent fortement de votre ana-

lyse macroéconomique ? 
Bien évidemment, sans prendre en 
considération la situation macro-
économique, vous ne pouvez vous 

forger une opinion valable. Un in-
vestisseur devra notamment pren-
dre en considération les perfor-
mances relatives des différentes 
économies, les taux de change, le 
taux d'inflation et le développe-

ment probable de la courbe de 
rendement. 
  

La crise actuelle pouvait-elle 

être anticipée? 

En ce qui nous concerne, nous 
avions signalé la probabilité d'une 
crise subprime plusieurs mois 
avant qu'elle ne se manifeste et 

nous avions recommandé à nos 
clients de privilégier un maximum 
de sécurité dès fin juin 2008, soit 
peu de temps avant que la crise 
n’éclate. 
 

Pensez-vous que les autorités, 

notamment américaines, ont 

réagi de manière appropriée à la 

crise ? 
Sans doute. Elles n'avaient guère 
d'autres choix que d'inonder le 
marché de liquidités et de voler au 

secours des banques pour éviter 
une véritable dépression. 
Le comportement de l'administra-
tion américaine et de la Fed après 
l'éclatement de la bulle immobiliè-

re et des obligations adossées à 
des hypothèques subprimes n’est 
à mon avis pas critiquable. En re-
vanche, ce qui est critiquable ce 
sont les actions des autorités qui 
ont mené à cette crise et leur inca-

pacité à anticiper leurs consé-
quences. 

Dans le contexte actuel, quels 

sont les facteurs de poids agis-

sant sur le marché obligataire ? 
Clairement, l'endettement des gou-
vernements occidentaux, particuliè-

rement les Etats-Unis et le Royau-
me-Uni, ainsi que l’endettement 
des ménages.  Deux grandes for-
ces sont présentes sur les marchés 
financiers en Occident. D’une part, 
le besoin pour les gouvernements 

d'emprunter sur le marché obliga-
taire à un rythme beaucoup plus 
élevé que par le passé et d’autre 
part le besoin ou la nécessité pour 
les ménages de se désendetter en 
réduisant leurs dépenses, avec 

pour conséquence un taux de chô-
mage qui restera élevé pendant des 
mois, voire des années. 
  

Avec quel impact sur le marché 

obligataire ? 
Si les gouvernements doivent pui-
ser dans la même source de finan-
cement que le secteur privé, ce 

dernier aura plus de difficultés à 
lever des fonds et tous, privés com-
me gouvernements, devront payer 
des taux d'intérêt plus élevés. C'est 
en contradiction flagrante avec la 
nécessité de maintenir des taux 

d'intérêt bas pour éviter que la 
consommation ne diminue davan-
tage, au risque de créer une 
deuxième jambe vers le bas à la 
récession. 
  

Quelles pourraient être les 

conséquences de ces deux for-

ces presque contradictoires ? 

Je ne peux qu'imaginer une pentifi-
cation de la courbe de rendement, 
car les gouvernements doivent 
maintenir les taux journaliers très 
bas, mais leurs emprunts pousse-

ront nécessairement les intérêts à 
long terme vers le haut. 

  

Avec quelles implica-

tions pour les investis-

seurs? 

Si les taux à long terme 
sont voués à augmenter, 
mieux vaut maintenir des 
échéances assez cour-
tes, probablement deux 

ou trois ans.  
D'ici quelques 
mois, ces mê-

mes investisse-
ments rapporte-
ront des intérêts 
plus élevés. A 
moins bien en-
tendu que la 

récession n'em-
pire. 
  

Pour les débiteurs, sommes-nous 

en quête de qualité ? 

La recherche de rendements a 
poussé nombre d'investisseurs en 
instruments à taux fixe à acheter 
des obligations d'entreprises avec 
une notation basse ou inexistante. 

Nous jugeons le rendement de tel-
les obligations trop faible pour justi-
fier le risque qui leur sont associé. 
Nous recommandons plutôt, com-
me nous l’avons d’ailleurs déjà fait 

avant la crise, les obligations de 
qualité. 
  

Est-ce à dire qu’en dehors des 

obligations gouvernementales, il 

n’y a pas de salut ? 
Pas forcément. Certaines obliga-
tions de bonnes entreprises sont 

plus sûres que les gouvernementa-
les. Les entreprises sont bien moins 
endettées ! Nous estimons donc 
que la meilleure protection actuelle-
ment se trouve dans les obligations 
d'entreprises de qualité. 

  

Et si un investisseur veut malgré 

tout prendre un risque ?  

Dans ce cas, mieux vaut courir ce 
risque avec des obligations et mon-
naies de pays qui ont été considé-
rés jusqu'à ce jour comme 
« émergents », mais qui auront 
bientôt « émergé » que de prendre 

le risque-crédit d'entreprises mé-
diocres. Nous favoriserons à ce 
moment-là des pays disposant de 
matières premières et d'un pro-
gramme d'industrialisation tels le 
Brésil, la Turquie, l'Afrique du Sud, 

la Russie ainsi que des pays déjà 
développés mais riches en ressour-
ces naturelles comme le Canada, 
l'Australie ou la Norvège. 

vu du marché 
govies et émergents 
par Roy Damary, conseiller économique, Bridport & C ie SA 
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“mieux vaut courir ce risque avec des 

obligations et monnaies de pays consi-

dérés jusqu’à ce jour comme 
« émergents », mais qui auront bientôt 
« émergés », que de prendre le risque-

crédit d’entreprises médiocres.  
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10 raisons d’être bullish: 

1. Bernanke, qui a fait sa thèse de doctorat sur la Gran-
de Dépression, ne devrait pas reproduire « l’erreur » 
de remonter les taux trop rapidement (à l’époque, les 

taux avaient été remontés après une hausse des 
bourses de 372% sur 3 ans contribuant à causer une 
rechute de 47% en 1938) 

2. tant que les taux restent bas, les gouvernements ont 
une occasion historiquement unique de se 
refinancer à bon marché 

3. pour se refinancer, les gouvernements, Etats-
Unis en tête, peuvent continuer à émettre des 

obligations et ainsi inonder le marché de liqui-
dités pour soutenir la reprise 

4. la Chine ne peut pas se permettre de ne pas 
acheter les émissions obligataires américai-

nes si elle ne veut pas que le dollar s’effon-
dre, ce qui causerait l’appréciation du Ren-
minbi et une détérioration de son économie encore 
fortement basée sur l’exportation 

5. les afflux de liquidités en direction des marchés obli-
gataires sont encore en augmentation depuis le début 
de l’année, laissant penser que ce n’est pas de sitôt 
qu’il y aura un déficit d’acheteurs d’obligations pour 
financer la reprise 

6. seuls 36% du stimulus fiscal de USD 800 milliards ont 
été dépensés à ce jour, le gros de l’impact positif sur 
l’économie devant ne survenir qu’en 2010 

7. les profits des entreprises sont toujours en hausse, 
certes en grande partie grâce aux réductions de coûts 
et au phénomène de restockage, mais avec pour 
conséquence une nettement meilleure santé des en-
treprises et des banques qui disposent dorénavant 
pour un nombre croissant d’entres elles de bonnes 

réserves de trésorerie 

8. la reprise se fera au travers des investissements des 
entreprises qui permettront par le biais de l’effet mul-
tiplicateur de relancer l’emploi et d’assurer une 

consommation autonome avec le temps 

9. sur la base du P/E, les indices peuvent paraître chers 
mais sur une base de cash flow on est en dessous de 
8 qui est le minimum que l’on ait connu historique-

ment entre 1998 et Lehman 

10.encore peu d’argent est rentré sur les actions, les in-
vestisseurs continuant à craindre une rechute. Les 
corrections brutales comme celles de janvier sont 

typiques d’un bull market et pourraient inciter le 
« cash on the sideline » à s’investir pour participer à la 
poursuite de la hausse 

10 raisons d’être bearish: 

1. même s’il y a peu de chances que la communauté 
internationale prenne le risque de laisser un pays y 
compris de second ordre faire défaut sur sa dette, 
c’est la perception des investisseurs qui compte. Or la 
confiance de ceux-ci est fragile comme le démontre la 

correction violente entamée à mi-janvier malgré les 
bons résultats des entreprises 

2. l’inquiétude sur les déficits étatiques pourrait 
causer une panique sur les marchés, surtout si 

d’autres mauvaises nouvelles similaires aux 
problèmes de la Grèce et Dubai devaient sur-
gir. A tout le moins, les nouvelles émissions 
obligataires risquent de ne pas trouver preneur 
sauf si des taux plus élevés sont proposés. 
L’équation du refinancement bon marché s’en 

trouverait fortement déstabilisée 

3. il n’y a que trois façon de repayer les déficits 
étatiques: l’inflation, qui serait déjà là si on savait la 
créer, la réduction des dépenses, un pari difficile à un 

moment où la reprise est encore fragile, et l’augmen-
tation des impôts, probablement la seule mesure dont 
on peut être sûre qu’elle aura lieu, avec à la clef une 
reprise anémique au mieux 

4. aux Etats-Unis, le nombre d’emplois est le même 
qu’en 1999 (129,5 millions) alors que la population en 
âge de travailler a augmenté de 29 millions. Malgré les 
dépenses massives de l’Etat, 5 millions d’emploi ont 
été détruits en 2009 

5. 71% des PME aux Etats-Unis ont déclaré qu’elles 
n’envisageaient pas d’embauches en 2010 alors qu’il 
faudrait créer 200'000 nouveaux emplois par mois 
pour faire reculer le chômage. Le marché va réaliser 
que son anticipation de baisse du chômage et de re-

prise de la consommation est prématurée 

6. les conditions d’accès au crédit pour ces mêmes PME 
sont devenues très restrictives rendant difficiles tous 
les efforts d’expansion 

7. il est indispensable que le système bancaire se refas-
se une santé pour tabler sur une véritable reprise. Or 
combien de temps sera-t-il toléré que les banques 
empruntent quasi gratuitement l’argent du contribua-

ble pour se recréer des marges en le lui prêtant en 
retour à des taux bien supérieurs ? 

8. les banques n’ont toujours pas nettoyé leurs bilans 
(voir le write-off surprise de la Société Générale de 

USD 2 milliards en janvier). L’immobilier, commercial 
surtout, ne se maintient que parce que les taux sont 
bas, et la consommation ne se maintient que grâce 
aux stimuli étatiques 

9. l’opinion générale estime cependant qu’Obama dé-
pense trop. En vue des élections cet automne les me-
sures de soutien de l’économie pourraient ralentir et 
fragiliser la reprise 

10.si la bulle immobilière chinoise éclate, l’impact sur 
l’économie locale, notamment sur le système bancaire 
chinois qui est bien moins capitalisé qu’aux Etats-
Unis, pourrait avoir des répercussions dramatiques 
sur la reprise économique mondiale. 

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

février 2010 
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les partenaires historiques d’invest  

quelques partenaires nouveaux en 2010  

signes des temps 

Julius Baer informe ses clients gérants indépendants qu’ils n’accepteront dorénavant plus d’ordres passés sur les 

places boursières de Hong-Kong, Grèce, Turquie et Chypre qu’à la double condition de a) signer préalablement un 
« waiver » confirmant l’acceptation de la communication du nom du client final et b) l’ouverture d’un sous-compte au 
nom du client final auprès d’un dépositaire local. Cette procédure mènera, selon Julius Baer, à la divulgation de l’i-
dentité du client final au dépositaire local et/ou au régulateur local. Julius Baer s’attend à ce que cette même règle 
s’applique dans le courant 2010 pour les marchés suivants : Finlande, Norvège, Malaisie, Brésil, Inde, Pérou, Chine. 

Cette procédure ne s’applique toutefois pas pour les fonds 

Deminor looks into Fortis 
Deminor believes that since the announcement of the launch of the takeover of ABN Amro up until the dismantling of 

the group in autumn 2008, Fortis' communication was misleading on material aspects like subprime exposure, divi-
dend policy, solvency, acquisition of ABN Amro. 
While launching its capital increase in September 2007 in order to raise more than EUR 13 billion, Fortis convinced 
numerous investors to subscribe to the new shares by disclosing misleading information in the prospectus. The 
Deminor group of clients thereupon filed a law suit against Fortis with the Commercial Court of Brussels in January 
2010. The law suit is constructed as a group action, which implies that the individual investors’ claims have been 

bundled in one single procedure. The law suit is currently still open to all European investors who owned or pur-
chased shares during the Relevant Period, irrespective of their country of residence or establishment within the Euro-
pean Union. The benefits of a European collective action are not automatically extended to all investors and, there-
fore, they need to join the action in order to be entitled to damages.  This means that, should a court decide to award 
damages to investors, only those investors who joined the law suit will benefit from such damages. In case of a nego-
tiated settlement, there is no guarantee whatsoever that passive investors who did not join the law suit will benefit 

from the settlement. Deminor will allow investors to join the group action until March 31, 2010.  

signe des temps (bis) 

UBS informe ses partenaires gérants indépendants que les ordres sur fonds offshore et autres fonds présentant des 

risques particuliers ne seront acceptés qu’une fois les deux documents suivants signés par le gérant et par son 
client : un « contrat relatif aux fonds » fournissant des renseignements précis et concis sur les risques spécifiques 
inhérents à ces produits, ce qui autorise UBS à souscrire en qualité de Nominee et, dans le cadre des règles KYC, 
une « déclaration relative aux fonds » autorisant UBS à fournir toutes informations pertinentes requises par le fonds 
sur l’ayant droit économique aux parts du fonds  

brèves entendues et lues  

A2CT2, ABN . ARMO, Altarius AM Ltd, Banque Piguet & Cie SA, Banque Privée Edmond de Rothschild, 
Barclays Wealth, BGL, BNP Paribas, Bridport, Carmignac Gestion, Crédit Agricole Private Bank, Dukasco-
py, EFG Financial Products, Ethics, Exane Derivatives, Finaltis, Fortis.BGL, Foyer International, Fundana, 
HSBC Private Bank, Ibbotson, IFP Fund Management SA, ING, IPP, KBL Swiss Private Banking, Lombard 
Odier Darier Hentsch & Cie, Man Investments, Morningstar, les plates-formes Sodi, Pioneer Investments, 
Realstone, Reyl, Saxo Bank, Siroc, Syz & Co, Tradition, UBP, UBS Wealth Management, Wegelin & Cie.  


