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UN RÉGLAGE TOUS LES 100 ANS. 
UNE COMPLICATION QUI VOUS FACILITE TOUTE UNE VIE.

VOUS MÉRITEZ UNE VRAIE MONTRE.

Master Grande Tradition Tourbillon Cylindrique
à Quantième Perpétuel Jubilee. Série limitée à 180 exemplaires.
Calibre Jaeger-LeCoultre 985. 
Grâce à la programmation entièrement mécanique du quantième perpétuel, 
vous ne réglerez cette montre qu’en 2100, au prochain changement de siècle. 
Pour assurer une précision parfaite au cours de ces nombreuses années, 
Jaeger-LeCoultre a doté cette pièce d’un tourbillon volant à spiral cylindrique. 
La masse oscillante est � nement gravée d’une médaille d’or reçue en 1889 – 
symbole de l’esprit pionnier qui anime les Inventeurs de la Vallée de Joux 
depuis 180 ans.

Boutique Jaeger-LeCoultre
2, rue du Rhône - Genève

+41 (0)22 310 61 50
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édito

timulée par le changement de paradigme réglementaire international,  
l’industrie financière suisse opère un tournant fondamental. La mise en 

œuvre des nouvelles dispositions légales nationales et extraterritoriales en 2013 a 
marqué l’entrée dans le vif du sujet. Si on part du principe que les futures normes 
internationales seront inéluctablement transposées dans le droit suisse, le chemin 
est tout tracé et les incertitudes de moins en moins nombreuses. Par conséquent, 
les acteurs financiers suisses ne sont plus dans un labyrinthe d’ambiguïté 
réglementaire, mais bel et bien dans une réalité pressante qu’ils doivent intégrer 
dans leur mode de fonctionnement. Dans l’univers des gérants de fortunes 
indépendants (GFI), cela se traduit notamment par un souci de conformité fiscale 
accru et par le spectre d’une surveillance prudentielle. Même si en 2013 un nombre 
restreint de GFI sont effectivement passés sous le régime de la LPCC, la FINMA 
resserre la surveillance directe et indirecte de tous les acteurs de la branche 
financière, y compris les GFI, comme le démontre notre dossier réglementaire. 
Afin que les mutations profondes de l’industrie ne se muent pas en sables mouvants 
pour les GFI, il est indispensable de repenser l’organisation de leur modèle d’affaires. 
La nécessité de posséder une structure adéquate fait ressurgir la question de la 
consolidation du secteur comme seule issue possible. Pessimisme exagéré ou 
réalisme? Et si ce n’était qu’une question de perspective? Car la vérité mathématique 
2013 ne fait état ni de consolidation, ni de diminution significative du nombre des 
GFI, mais d’une stabilisation saine du taux d’accroissement naturel.
Dès lors, comment se préparer à la réforme du métier et appréhender les mutations avec 
sérénité? D’un côté, la santé de la place financière est essentielle. Le dernier Global Financial 
Centres Index classe Zurich au 5e (+1) et Genève au 9e rang (-1) des places financières 
mondiales. Cette redistribution des cartes exige que les défenseurs de la place financière 
suisse augmentent le niveau de jeu pour rester compétitif et avancer à armes égales avec les 
autres centres financiers. De l’autre côté, les GFI devront devenir leurs propres moteurs de 
changement. Ils sont avant tout des entrepreneurs. Entourés de partenaires qui s’accordent 
pour saluer leur résilience face aux défis, les GFI doivent ajuster leurs choix stratégiques 
pour créer un modèle d’affaires durable. Si, au premier abord, l’alourdissement du dispositif 
normatif était perçu comme vent contraire, les GFI doivent aujourd’hui virer au plus près du 
vent pour profiter d’une nouvelle dynamique du métier. La vitalité dont font preuve les 
institutions telle que l’EPFL, ou encore la success story d’une jeune pousse zurichoise 
devenue une référence de planning en ligne, Doodle, peuvent être des sources d’inspiration 
et un rappel de la solidité du tissu économique suisse.
Le secteur financier a entamé son virage vers la nouvelle donne réglementaire. Les 
pages de ce Guide illustrent un climat relativement clément pour les gérants de 
fortunes indépendants qui retrouvent leur souffle. Lorsqu’il est question de choisir 
entre inflexion et inflexibilité, nombreux sont les gérants dont l’audace est proportionnelle 
à leur appétit au risque. •

S

par Nejra 
Bazdarevic
Voxia communication

Un vent de renouveau
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E N  B R E F

Selon le dernier rapport annuel de l’Association Suisse des 
Gérants de Fortune (ASG), la branche subit encore les effets 

des incertitudes qui impactent la place financière suisse. En 
2013, l’ASG a enregistré 85 nouveaux membres actifs contre 63 
départs. L’augmentation nette de 22 membres actifs étant due 
à l’adhésion de 45 entreprises partenaires du groupe Aquila. En 
dehors de cet élément exceptionnel, le nombre de nouveaux 
membres est en recul pour la première fois depuis 15 ans. Le 
secteur stagne – les créations d’entreprises compensent tout 
juste les départs, dus surtout aux retraites ou réorientations. 
L’effectif moyen des nouveaux membres est de trois personnes 
et 92% des membres ASG sont des micro-entreprises de moins 
de dix employés. Les statistiques concernant les actifs sous 
gestion en 2013 dressent le tableau suivant: 38% des membres 
avaient moins de 50 millions de francs suisses sous gestion, 9% 
géraient plus de 500 millions, la médiane passant de 95 à 78 
millions en 2013. Deux tiers des membres géraient moins de 
100 clients, seuls 4% en géraient plus de 500 (la moyenne a 
reculé de 64 à 57 en 2013).
www.vsv-asg.ch

GFI

Évolution du nombre des 
membres ASG en 2013

Rachat

PKB Privatbank poursuit son expansion

E n mars 2014, la banque tessinoise PKB Privatbank 
a racheté la société de gestion Alasia, basée à 

Lausanne et forte de six employés. L’objectif de PKB 
est de se rapprocher ainsi de la clientèle lémanique. Elle 
a d’ailleurs obtenu, en parallèle de cette acquisition, 
l’autorisation d’ouvrir une nouvelle succursale dans la 
capitale vaudoise. Après Banca Gesfid, CMB Banque 
Privée (Suisse) SA et la succursale de Lugano de la 
Liechtensteinische Landesbank (LLB), Alasia est la qua-
trième acquisition de PKB Privatbank en trois ans. La 
banque tessinoise compte 240 employés et plus de 10 
milliards de francs sous gestion.
www.pkb.ch

MonnaIe

Naissance d’une nouvelle  
pièce d’or suisse
Inquiets de constater que la totalité de l’or stocké dans le 
monde, sous forme de lingots, pièces d’or ou bijoux – ne 
correspond qu’à une petite proportion de tout l’or «papier» 
émis dans le monde sous forme d’ETF, ETC ou autres 
produits, deux associés de Swiss Bullion Corp ont décidé de 
créer et de mettre en circulation une nouvelle pièce d’or 
suisse. D’autant que la Confédération, elle, n’a plus frappé 
de Vreneli depuis 1949. Cette pièce a été créée par le 
célèbre designer Roger Pfund. Elle pèse une once et a une 
pureté de 999,9%, l’une des teneurs les plus élevées du 
monde. Une initiative originale à l’heure du tout numérique.
http://www.swissbullioncorp.com
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Evaluation des statistiques

Les statistiques ci-après se 

rapportent à l'exercice 2011, 

c'est-à-dire à la période du 

31.12.2011 au 30.09.2012. En sont 

exclus les membres qui n'ont 

pas fourni de données (com-

plètes) ainsi que les membres 

actifs qui n'exercent pas une 

activité d'intermédiaire finan-

cier au sens des articles 6 et 7 

de l'ordonnance sur l'activité 

d'intermédiaire financier exercée 

à titre professionnel (OIF). Les 

évaluations ci-après ont été 

effectuées sur la base de 785 

membres actifs.
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FUSION

Naissance d’un leader 
de la gestion de fortunes 
indépendante en Suisse
La fusion entre Infidar Investment 
Advisory, filiale du groupe Julius Baer, et 
de WMPartners Wealth Management a 
pour objectif de regrouper les 
compétences et l’expertise des deux 
sociétés zurichoises, et de consolider 
ainsi leur position de leader du marché. 
Avec 50 collaborateurs et des avoirs sous 
gestion pour un montant de plus de 4 
milliards, la nouvelle entreprise sera 
l’une des plus grandes sociétés de 
gestion de fortunes indépendante de 
Suisse. Elle travaillera avec une trentaine 
de banques dépositaires. Heiner Grüter, 
actuel partenaire et CEO de WMPartners 
en sera le CEO.
www.wmpartners.ch 

ÉTUDE

Asset Management 2020: 
A Brave New World

Selon une récente étude de PricewaterhouseCoopers, les encours de l’indus-
trie mondiale de la gestion d’actifs devraient dépasser 100 billions en 2020, 

avec un taux de croissance annualisé de près de 
6%. Si le centre de gravité de la masse sous 
gestion globale reste aux États-Unis et en 
Europe, l’augmentation du volume des actifs 
investissables sera surtout marquée dans les 
pays émergents. PwC identifie six moteurs de 
changement qui modifieront le secteur: passage 
des gérants d’actifs au-devant de la scène finan-
cière, redéfinition de la distribution, transforma-
tion des modèles de rémunération, démocrati-
sation des véhicules alternatifs, émergence de 
gérants globaux, technologie.
PwC Asset Management 2020: A Brave New World
www.pwc.com/assetmanagement

SONDAGE

GFI à l’ère de la finance durable

Les gérants de fortunes indépendants ont été invités à 
participer au premier sondage sur le thème de la finance 

durable et des investissements responsables en Suisse. 
Voxia communication et Conser Invest sont à l’initiative de 
cette enquête, en qualité d’organisateurs des deux princi-
paux forums dédiés aux professionnels de la gestion de 
patrimoines et aux acteurs de ce domaine en Suisse, le 
Geneva Forum for Sustainable Investment (GFSI) et le Zurich 
Forum for Sustainable Investment (ZFSI). Ce sondage per-
mettra d’évaluer l’intérêt pour ce thème d’investissement au 
sein de la communauté des gérants de patrimoines. Les 
résultats seront publiés et commentés dans la prochaine 
édition électronique d’invest’news au mois de juin 2014.
http://voxia.ch/evenement/gfsi/

http://voxia.ch/evenement/zfsi/

www.pwc.com/assetmanagement

Asset Management 2020 
A Brave New World 

Amid unprecedented economic turmoil and regulatory change, most asset 
managers have afforded themselves little time to bring the future into focus.  
But the industry stands on the precipice of a number of fundamental shifts that 
will shape the future of the asset management industry.

To help asset managers plan for the future, we have considered the likely 
changes in the asset management industry landscape over the coming years and 
identified key gamechangers which will impact the competitive environment.

LPCC

Les dernières statistiques de la FINMA

Depuis l’introduction de la LPCC (et de l’OPCC) en 2007, la FINMA a autorisé 
133 gestionnaires de placements collectifs, dont 84 en Suisse alémanique, 

33 en Suisse romande et 16 au Tessin.
En 2013, la FINMA a autorisé 29 gestionnaires, dont 20 en Suisse alémanique, 
8 en Suisse romande et 1 au Tessin. Au 31 mars 2014, 25 requêtes en autorisa-
tion LPCC sont à l'étude auprès de l’Autorité fédérale de surveillance des marchés 
financiers, dont 15 provenant de Suisse alémanique et 10 de Suisse romande.
Sur la base des gestionnaires tombant nouvellement dans le champ d’appli-
cation de la LPCC et s’étant annoncés auprès de la FINMA en 2013, la 
FINMA s’attend à une augmentation considérable des requêtes pour fin 
2014/début 2015.

ETP
Le guide ETPedia d’ETF 
Securities est disponible
ETF Securities (UK) Limited, une branche du 
groupe ETF Securities, l’un des principaux 
émetteurs de produits d’investissements 
Exchange Traded Products (ETPs) au monde, 
propose un nouveau guide destiné aux 
investisseurs particuliers. ‘ETPedia‘ a été créé 
afin de familiariser les investisseurs avec ce 
type de produits. Ce guide est disponible en 
anglais sur: www.etfsecurities.com/retail/uk/
en-gb/education.aspx# et sera bientôt 
disponible en français et en allemand.
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Choisir Amundi ETF, c’est béné� cier 
de TER en moyenne 25 % moins cher 
que ceux du marché européen des ETF*.
Bloomberg : ETFA <GO>
Toute transaction fait par ailleurs l’objet de coûts prélevés 
par votre intermédiaire fi nancier.

Amundi
ETF

Gagner
votre confi ance 
c’est vous offrir le marché, 
rien que le marché, 
moins cher*. 

info@amundietf.com Tél. : +41 22 31 60 1 51

Les fonds de la gamme AMUNDI ETF (les « Fonds ») approuvés en Suisse sont des fonds communs de placement (« FCP ») de droit français.
La liste des Fonds approuvés en Suisse peut être obtenue auprès du Représentant en Suisse.
Édité le 01/02/2014, par Amundi, Société anonyme au capital de 596 262 615 € - Société de gestion de portefeuille agréé par l’AMF n° GP04000036 - 90 boulevard Pasteur, 75015 Paris, France - 437 574 452 
RCS Paris. Informations commerciales non contractuelles ne constituant pas une recommandation ou une sollicitation d’achat, de vente. Pour les Fonds approuvés en Suisse : Représentant en Suisse : CACEIS 
(Switzerland) SA, chemin de Précossy 7-9, CH-1260 Nyon, Service de paiement : Crédit Agricole (Suisse) SA, quai Général-Guisan 4, CH-1204 Genève. Le prospectus, le document d’informations clés pour 
l’investisseur (« DICI »), le règlement intérieur ainsi que les derniers rapports annuel et semestriel peuvent être obtenus sur simple demande et sans frais auprès du représentant en Suisse.
* Moins cher, plus malin. Cheaper - Au 31/12/2013 - Source Amundi ETF. Établi à partir d’une comparaison entre la moyenne des Total Expense Ratios (« TER ») pondérés par les encours de tous 
les Fonds et celle de tous les ETF européens (incl. les Fonds) selon l’étude Deutsche Bank’s Europe Monthly ETF Market Review du 31/12/2013. Important : certains Fonds peuvent ne pas être 
moins cher individuellement que des fonds européens équivalents ou ne pas avoir d’équivalents permettant
une comparaison et vice versa. Analyse ne tenant pas compte des commissions et frais de transactions prélevés par les intermédiaires fi nanciers, directement à la charge de l’investisseur. 
Le TER correspond aux frais courants mentionnés dans le DICI. Crédit photo : Corbis.  |  

info@amundietf.com Tél. : +41 22 31 60 1 51

FR_AP_FR_pro_ETF_gerants_patrimoine_210Lx297H PPR.indd   1 06/03/14   19:35
P11.indd   2 7/04/14   18:28:56



12
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ExtEnsion dEs obligations dE diligEncE, 
standard intErnationalEmEnt rEconnu pour 

l’échangE automatiquE d’informations,  
lpcc réviséE, lsfin, fatca Et compagniE: 

si 2013 a été unE annéE rEmpliE dE nouvEllEs 
ExigEncEs juridiquEs pour la branchE dE 
la gEstion dE fortunE, 2014 poursuivra 

sur cEttE lancéE Et lE cadrE réglEmEntairE 
continuEra à sE transformEr. qu’Est-cE quE 

cEla signifiE pour lEs gfi? quE pEuvEnt-
ils EntrEprEndrE pour s’adaptEr à cEs 

boulEvErsEmEnts? pour invEst’nEws, dEux 
ExpErts dE Kpmg, pascal sprEngEr Et Yvan 

mErmod, débrouillEnt l’échEvEau.
ProPos recueill is  Par Nejra Bazdarevic

année dernière, l’interview avec Jean-Luc 
Epars et Yvan Mermod se centrait sur la 
Weissgeldstrategie, où en sommes-nous aujourd’hui 
dans ce domaine?
z Pascal Sprenger: Fin février 2013, le Département fédéral des 
finances a présenté son projet de consultation relatif à l’exten-
sion des obligations de diligence visant à empêcher l’accepta-
tion de valeurs patrimoniales non fiscalisées. Les résultats de 
cette procédure ont été publiés le 29 novembre 2013. 
Simultanément, le Conseil fédéral a informé que les nouveaux 
devoirs devraient être discutés en coordination avec la conclu-
sion de possibles accords sur l’échange automatique d’infor-
mations entre la Suisse et ses principaux partenaires. Ainsi, la 
«stratégie de l’argent propre» est suspendue et mise en lien 
avec le développement international dans le domaine de 
l’échange automatique d’informations. Le Conseil fédéral a 
considéré qu’un standard internationalement reconnu pour 
l’échange automatique d’informations (EAI) serait présenté 
dans un délai prévisible et que la Suisse pourrait dans ce cas 
conclure des accords avec des États partenaires importants.

Les GFI  
entre deux vagues réglementaires:       ce qui nous attend en 2014

z Yvan Mermod: Mi-février, l’OCDE a publié le standard global 
en matière d’échange automatique d’informations entre les 
autorités fiscales. Pour empêcher l’évasion fiscale, le stan-
dard est établi de manière très large. L’échange d’informa-
tions englobe ainsi les revenus des capitaux, comme les 
intérêts, les dividendes et les revenus de certains produits 
d’assurance, les soldes des comptes et les gains en capi-
taux. Non seulement les banques, mais également les négo-
ciants en valeurs mobilières, les différentes formes de pla-
cements collectifs de capitaux, les sociétés d’assurances et 
les gestionnaires de fortune seront soumis aux devoirs d’in-
formation. Sont concernés par ces obligations, les comptes 
détenus par des personnes privées et des sociétés, y com-
pris les fondations et les trusts. De plus, il sera exigé pour 
les véhicules de détention que les personnes qui les contrô-
lent soient identifiées. L’échange automatique d’informations 
garantit tout simplement que tous les revenus courants de 
source étrangère soient fiscalisés dès l’entrée en vigueur 
des lois y relatives. En conséquence, les clients bancaires 
qui, par le passé, n’ont pas répondu à leurs obligations fis-

L’ Y v a n  M e r M o d
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Les GFI  
entre deux vagues réglementaires:       ce qui nous attend en 2014
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à la FINMA. De plus, ils doivent déposer auprès de la FINMA 
d’ici à fin février 2015 une requête en autorisation d’exercer 
une activité de gérant de placements collectifs de capitaux. 
Ceci s’applique toutefois seulement aux gérants de placements 
collectifs étrangers qui étaient déjà gérés avant le 1er mars 
2013. Le début d’une activité de gestion d’un tel fonds après 
le 1er mars 2013 n’est pas permis sans autorisation de la 
FINMA, avec l’exception également applicable pour les gérants 
qui respectent la règle des de-minimis.
z YM: La gestion des avoirs de prévoyance est également 
interdite depuis le 1er janvier 2014 sans autorisation. Le ges-
tionnaire de fortune doit soit être autorisé par la FINMA, par 
exemple en tant que gérant LPCC, soit être soumis à la nou-
velle Haute autorité de surveillance du secteur de la pré-
voyance professionnelle (CHS-PP). L’an dernier, la CHS-PP a 
tout d’abord accordé des autorisations provisoires. En date 

du 20 février 2014, les directives d’accréditation des gérants 
indépendants dans le domaine de la prévoyance ont été 
approuvées par la CHS-PP. Les gérants qui disposaient déjà 
d’une licence provisoire ont jusqu’à fin juillet 2014 pour sou-
mettre une demande d’accréditation définitive auprès de la 
CHS-PP, à défaut l’accréditation provisoire s’éteindra.
z PS: La Loi sur les services financiers constitue la prochaine 
vague réglementaire qui touchera les GFI aujourd’hui encore 
en dehors d’une supervision prudentielle. Jusqu’à présent, 
seul le rapport de consultation a été publié en février 2013. 
Celui-ci fixe les grands axes du projet réglementaire et a fait 
l’objet de commentaires des milieux intéressés. Le projet de 
consultation devait initialement être publié en 2013, mais a 
été reporté en 2014. Par ailleurs, au vu du débat enflammé, 
il faudra voir quelles propositions survivront à la procédure de 
consultation de la commission et aux débats du Parlement. 
z YM: Du point de vue des GFI, le développement du DFF est 
en particulier central puisque les exigences en matière de 
supervision devraient être relevées. Le but visé étant la sur-
veillance de l’ensemble des gérants de fortune. Le choix de 

cales doivent procéder à une auto-dénonciation et payer les 
impôts et amendes dues pour les dernières années. Dans 
ce contexte, les clients des banques n’ayant pas encore 
régularisé leur situation fiscale devraient s’enquérir sans tar-
der des conditions pour le dépôt d’une auto-déclaration.

2013 a été une année très prolifique en ce qui 
concerne l’application de nouvelles réglementations. 
Quelles orientations stratégiques un GFI  
peut-il adopter avant que la LSFin ne soit ébauchée  
et mise en œuvre?
z PS: 2013 a véritablement constitué une année remplie de nou-
velles exigences juridiques pour la branche de la gestion de for-
tune. Pour la gestion de placements collectifs, qui ont pendant 
longtemps pu être gérés sans autorisation ou supervision, les 
gérants doivent désormais obtenir une autorisation d’exercer.
La LPCC révisée est entrée en vigueur au 1er mars 2013 et les 
gérants de fortune soumis, qui gèrent des placements collectifs 
étrangers, pour autant qu’ils ne puissent pas profiter de la règle 
des de-minimis, avaient jusqu’à fin août 2013 pour s’annoncer 

P a s c a l  s P r e n g e r 

  Du point de vue des GFI, le 
développement du DFF est en particulier 
central puisque les exigences en matière de 
supervision devraient être relevées. Le but 
visé étant la surveillance de l’ensemble des 
gérants de fortune.  
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l’exercice de cette surveillance, soit par des organismes 
d’autorégulation ou directement par la FINMA est resté 
ouvert dans le cadre du premier projet de rapport de consul-
tation. Ce nouveau régime réglementaire devrait introduire 
prochainement des règles de conduite générales pour les 
prestataires de services financiers ainsi que des exigences 
minimales pour les conseillers à la clientèle, notamment en 
matière de formation (règles de conduite et connaissances 
professionnelles). De plus, les gérants pourraient être sou-
mis à des devoirs d’information étendus envers les clients, 
qui de manière analogue aux règles MiFID, exigeraient que 
l’aptitude et l’adéquation d’opérations pour des clients 
soient clarifiées et documentées. Les devoirs d’organisation 
qui en découlent doivent notamment permettre d’éviter les 
conflits d’intérêts et d’assurer une loyauté dans le traitement 
des affaires de la clientèle.
z PS: Ces exigences se traduiront par une hausse des char-
ges pour les GFI, puisqu’ils devront renforcer leur organisa-
tion. En conséquence, la base d’actifs devra également 
croître. Un développement similaire peut déjà être observé 
auprès des établissements bancaires et des gérants de pla-
cements collectifs de capitaux.
Sur un autre plan, la LSFin aborde également la question des 
indemnités aux tiers ou «rétrocessions». Les indemnités à des 
tiers sont déjà soumises à une obligation de publication sur 
la base du droit du contrat. La question du traitement régle-
mentaire des rétrocessions dans la LSFin n’est pas encore 
définie. Le rapport de consultation considère une interdiction 
d’obtention de rétrocessions, en particulier par les gérants de 
fortune dits indépendants – dans ce domaine, la Suisse se 
laissera probablement guider par les développements en 
Europe, en s’appuyant sur les textes finalisés de MiFID II / 
MiFIR qui interdiraient formellement les rétrocessions.

Dans l’UE, MiFID II laisse apparaître deux camps distincts. 
Un groupe d’États membres, comme le Royaume-Uni ou les 
Pays-Bas souhaiteraient autoriser des rétrocessions dans 
des limites vraiment très restreintes, alors que d’autres pays, 
à l’instar de l’Allemagne ou de l’Autriche, craignent une 
interdiction de fait des rétrocessions, ce qui n’était toutefois 
pas voulu politiquement.
z YM: En principe, nous ne considérons pas les modèles 
d’affaires basés sur les rétrocessions comme durables. D’un 
point de vue stratégique, de nouveaux modèles de rémuné-

ration doivent être développés par les GFI, qui sont moins 
ou plus du tout basés sur les rétrocessions. Aussi long-
temps que persiste l’incertitude sur l’utilisation des rétroces-
sions, des modèles peuvent être offerts aux clients, qui pré-
voient différents taux pour les prestations des GFI selon que 
ceux-ci permettent ou non l’obtention de rétrocessions dans 
le cadre des contrats.

Parmi les activités suivantes – contrôle du risque, 
compliance et technologie de l’information – quelles 
sont celles qui peuvent être externalisées par le GFI 
et quelles sont celles qu’il doit accomplir à l’interne? 
Pourquoi?
z YM: Il n’existe aujourd’hui pas de règles prudentielles pour 
les gérants indépendants non supervisés qui s’opposeraient 
à la mise en place d’un outsourcing de la gestion du risque, 
de la compliance ou des technologies de l’information. En 
principe, ces trois domaines peuvent faire l’objet d’une 
externalisation. Toutefois, les dispositions sur la protection 
des données doivent être respectées, en particulier lorsque 
des données relatives aux clients sont outsourcées auprès 
de tiers. De plus, une telle externalisation doit être prévue et 
autorisée par les contrats de gestion et de conseil.
Le rapport de consultation de la LSFin exige que, dans le 
cadre d’une externalisation d’activités spécifiques, les 
devoirs du prestataire financier envers ses clients restent 
inchangés dans le cadre d’une telle relation de délégation. 
Ce principe s’applique déjà de manière générale dans le 
domaine régulé.
Les domaines de la gestion des risques et de la compliance 
seront toujours plus conséquents, ce qui doit être pris en 
compte dans le choix de partenaires sérieux et compétents. 
L’externalisation entraîne également certains risques qui doi-
vent faire l’objet d’une surveillance et qui ne peuvent pas, ni 
ne doivent être transférés aux clients.
Des réflexions juridiques s’imposent dès lors que des don-
nées clients sont transmises à un prestataire de services 
externe. La conservation des données clients auprès du  
gestionnaire de fortune pour protéger la sphère privée peut 
également constituer un facteur de différenciation concurrentiel.

Quels sont les tenants et les aboutissants des 
déclarations FATCA pour un GFI? Et quelles 
pourraient en être les conséquences concrètes?
z PS: En principe, tous les gérants de fortune en Suisse sont 
touchés par FATCA et ont une obligation d’enregistrement 
indépendamment du fait qu’ils aient ou non des clients amé-
ricains et que ceux-ci détiennent ou non des titres américains. 
En principe, les GFI qui fournissent leurs prestations sur la 
base d‘un pouvoir de gestion, c’est-à-dire une procuration 
limitée à la gestion, octroyé par le client, ou une fonction de 
gestion directe du compte, seront dans la catégorie 
Registered Deemed-Compliant Financial Institutions, selon les 
règles FATCA. Néanmoins, il peut y avoir des exceptions. Par 
exemple, lorsqu’en complément aux activités de gérant indé-

nnn

  Des réflexions juridiques s’imposent dès 
lors que des données clients sont transmises  

à un prestataire de services externe.  
La conservation des données clients auprès  

du gestionnaire de fortune pour protéger  
la sphère privée peut également constituer  

un facteur de différenciation concurrentiel.  
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pendant, la société agit aussi comme gérant de placements 
collectifs de capitaux ou agit comme trustee, il faut analyser 
la situation plus en détail. L’enregistrement doit intervenir 
avant le 25 avril 2014 afin que la demande puisse être traitée 
par les autorités américaines d’ici au 30 juin 2014. 

Quel est exactement le rôle du préposé au FATCA?
z YM: Le préposé ou responsible officer est responsable du 
respect des règles du FATCA et doit le confirmer auprès des 
autorités américaines. Il doit notamment s’annoncer à l’auto-
rité comme responsable de la mise en conformité et du res-
pect du FATCA. Il doit ainsi confirmer à l’IRS, dans les 60 
jours suivant l’échéance du délai de deux ans après l’entrée 
en vigueur de l’accord-FFI, que l’identification des clients 
américains existants a été effectuée selon les dispositions 
du FATCA. De plus, il doit confirmer que, depuis le 6 août 
2011, l’intermédiaire financier n’a pas aidé des clients à 
contourner les règles des autorités américaines en matière 
d’identification et de transfert de valeurs patrimoniales.
Le préposé doit dans ce contexte s’assurer que l’intermé-
diaire financier a implémenté un programme de conformité au 
FATCA comprenant l’établissement de directives, processus 
et contrôles destinés à assurer que les prescriptions du 
FATCA soient assurées sur une base journalière. Tous les trois 
ans, il doit confirmer à l’IFRS que l’intermédiaire financier res-
pecte les instructions du FATCA, respectivement de l’accord 
FFI. Il doit également s’assurer, au moyen de contrôles pério-
diques, que le programme de conformité au FATCA satis-
fasse aux exigences FATCA et soit approprié pour en garan-
tir le respect. Le préposé est également chargé d’annoncer à 
l’IRS les infractions significatives, du moment qu’elles décou-
lent d’un acte inapproprié volontaire d’un ou de plusieurs 
employés ou d’un système de contrôle insuffisant.

L’obligation de diligence fiscale étendue en pratique 
– qu’est-ce qui a changé pour les GFI?
z PS: Comme, en règle générale, les banques dépositaires 
doivent clarifier le statut fiscal de leurs clients, les gérants de 
fortune indépendants sont indirectement touchés. En effet, 
ce sont eux qui ont le contact direct avec leurs clients.

Un GFI peut-il être tenu responsable de la 
compliance fiscale dans le cadre d’un accord 
tripartite, telle une banque, un client ou un autre 
GFI? L’extension de cette obligation a-t-elle changé 
avec cet accord et en quoi?
z YM: La délégation des devoirs de diligence des banques 
aux gérants de fortune dans le cadre de la lutte contre le 
blanchiment d’argent et le financement du terrorisme dans 
le secteur financier (LBA) est connue depuis longtemps. Ce 
qui constitue un nouveau développement, c’est que la tâche 
de clarifier le statut fiscal des clients sera transférée aux GFI. 
Cela fait également du sens puisqu’ils sont plus proches de 
leur clientèle et devraient par conséquent mieux la connaître. 
En raison de l’importance de ces informations, de nombreu-

ses banques procèdent néanmoins directement elles-mê-
mes à ces clarifications.
Dans la mesure où le GFI procède à des clarifications pour 
le compte de la banque dépositaire, il existe un risque de 
responsabilité envers la banque dépositaire, si ces clarifica-
tions sont insuffisantes ou si les informations données à la 
banque sont erronées.

Avez-vous observé dans la pratique un recul du 
volume des rétrocessions payées par les banques? 
Quelle est votre analyse de la situation?
z YM: Les banques résilient de manière croissante les contrats 
de distribution et autres contrats de rétrocessions qui n’attei-
gnent pas un certain chiffre d’affaires ou volume ou alors 

concluent de tels contrats seulement avec des conditions 
beaucoup plus strictes. Généralement, nous observons une 
plus grande retenue dans l’établissement de tels contrats. Ceci 
découle d’une part des risques juridiques qui sont liés à ce 
type de contrats et, d’autre part, au fait que les participants au 
marché reçoivent eux-mêmes moins de rétrocessions et sont 
par conséquent moins disposés à en verser à des tiers.

Avez-vous reçu un feedback concernant les plaintes 
déposées contre les banques et/ou les GFI 
concernant les rétrocessions du passé? Si oui, 
quelle est votre appréciation de la situation actuelle?
PS: Les banques poursuivent différentes stratégies dans ce 
domaine. La tendance est toutefois de contacter directe-
ment les clients lorsque ceux-ci représentent des volumes 
importants en particulier pour les clients institutionnels, ainsi 
que de favoriser une solution extra-judiciaire lorsque des 
prétentions sont formulées. Les caisses de pension sont 
obligées d'agir - au sens large selon la doctrine - dans  
l'intérêt de leurs assurés, également par la formulation de 
prétentions résultant du contrat de mandat avec des gérants 
et des banques entre autres.
YM: En ce qui concerne les clients privés, de nombreuses 
banques recherchent avant tout le dialogue avec le client 
lorsque celui-ci pose des questions dans ce domaine. Nous 
avons pu constater que les clients renoncent le plus souvent 
à entreprendre des actions supplémentaires après de telles 
discussions car ils comprennent mieux la situation de la 
banque ou du gérant. Lorsque ce n'est pas le cas, une solu-
tion extrajudiciaire est également privilégiée par les banques 
de gestion de fortune si les prétentions sont justifiées. •

  Ce qui constitue un nouveau 
développement, c’est que la tâche  
de clarifier le statut fiscal des clients 
sera transférée aux GFI. Cela fait 
également du sens puisqu’ils sont plus 
proches de leur clientèle.  

4P_KPMG.indd   15 7/04/14   18:26:19



16

R é g l e m e n t a t i o n

e 1er janvier 2009, dans le cadre de la mise en 
œuvre de ses nouvelles Règles-cadres sur la gestion de  
fortune, la FINMA a commencé par imprimer sa marque dans 
les codes de conduite des associations de gérants indépen-
dants. Dans la mesure où ils offraient des placements  
collectifs de capitaux à leurs clients, ces codes de conduite 
ainsi modifiés devenaient obligatoires pour eux. Les Règles-
cadres de 2009, qui comportaient déjà des prescriptions en 
matière de mandats de gestion et de rétrocessions, ont été 
renforcées avec effet au 1er janvier 2014 pour introduire une 
obligation réglementaire nouvelle, soit celle de l’adéquation  
– ou suitability – de la gestion avec le profil des clients. 

Ces dernières années, l’évolution 
de la réglementation a Conduit à une 

surveillanCe indireCte de plus en 
plus prégnante de la Finma sur les 

gérants indépendants. Cette évolution, 
qui Constitue une prémisse du Contrôle 

sur Cette proFession à l’aube 
d’une nouvelle loi sur les serviCes 
FinanCiers, n’est pas toujours bien 

Comprise. elle se ConCrétise à travers 
divers textes légaux et réglementaires 

touChant à des aspeCts diFFérents du 
métier de la gestion de Fortune. Ce qui, 

d’un point de vue global, rend leur 
appréhension d’autant plus déliCate. 

un rapide tour d’horizon des dernières 
nouveautés en la matière le démontre.

l’étau de la Finma  
se resserre autour  

des gérants indépendants

Par  Fr é d é r i q u e Be n s a h e l  et  P i e r r e-Ol i v i e r  et i q u e

Avocats
FBT Avocats SA

www.fbt.ch

L
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Pour être en mesure d’effectuer ce test de suitability, le 
gérant indépendant doit établir, pour chacun de ses clients, 
un profil de risque tenant compte des expériences et des 
connaissances du client et définissant sa propension au  
risque et sa capacité à les absorber financièrement. Afin 
d’éviter toute contestation sur les éléments de ce profil,  
le gestionnaire indépendant sera avisé de le concevoir comme 
une annexe au mandat de gestion et de le faire signer au client. 
Une fois établi, le profil de risque devra être revu périodique-
ment, afin qu’il corresponde à la situation actuelle du client. 

Les obligations en matière de rétrocessions ont, quant à elles, 
encore été durcies par les nouvelles Règles-cadres, dans la 
logique de l’évolution jurisprudentielle en ce domaine.

Cette tendance à l’intervention transversale de la FINMA 
apparaît également dans le cadre des règles de conduite de 
la FINMA sur le marché, dont le texte du 1er janvier 2009 a 
été modifié avec effet au 1er octobre 2013. Suite à la révision 

de la Loi fédérale sur les bourses et le commerce des 
valeurs mobilières (LBVM), entrée en force le 1er mai 2013, 
la FINMA dispose désormais d’une base légale lui permet-
tant d’exercer une surveillance sur tous les acteurs du marché, 
y compris ceux, à l’instar des gérants indépendants, qui ne 

sont pas directement assujettis à un régime d’autorisation 
auprès d’elle. La surveillance de cette dernière en ce 
domaine vise à prévenir deux formes d’abus de marché: 
l’exploitation d’informations d’initiés et la manipulation du nnn

  Le gérant indépendant doit  
établir, pour chacun de ses clients,  
un profil de risque tenant compte  
des expériences et des connaissances 
du client et définissant sa propension 
au risque et sa capacité à les absorber 
financièrement.  

3P_Bensahel 2.indd   17 7/04/14   15:53:04



18

R é g l e m e n t a t i o n

marché. Ce dispositif vient ainsi compléter et surtout élargir 
la portée des règles pénales existantes, dans une logique 
de renforcement de la lutte contre les comportements  
abusifs sur le marché.

La Loi fédérale sur les placements collectifs de capitaux 
(LPCC) et son ordonnance d’application, révisées au 1er 
mars 2013, prévoient la nécessité pour les gérants indépen-
dants d’informer les investisseurs sous mandat de gestion 
qu’ils sont considérés comme des investisseurs qualifiés, de 
les éclairer sur les risques qui découlent pour eux de ce sta-
tut et de leur signaler qu’ils peuvent déclarer par écrit ne pas 
vouloir être considérés comme des investisseurs qualifiés. 
La FINMA est l’autorité compétente pour surveiller l’applica-
tion de ces textes. 

La LPCC révisée comporte par ailleurs un changement de 
paradigme important des règles sur la distribution de fonds 
de placements et de produits structurés. Ces règles ont une 
influence notable sur les gérants indépendants qui doivent 
revoir leur schéma de distribution sous peine de sanction de 
la FINMA pour défaut d’autorisation relative à une activité de 
distributeur. 

La conformité de l’activité du gérant indépendant aux règles 
précitées est surveillée de manière directe ou indirecte par 
la FINMA à laquelle le gérant indépendant répond en cas de 
violation. La surveillance de la FINMA est mise en œuvre 
notamment par l’envoi de questionnaires très précis dont le 
but est de vérifier le respect de la réglementation susmen-
tionnée. Dans les cas manifestement pathologiques, l’Auto-
rité s’épargne l’utilisation de questionnaires et intervient 
directement auprès de l’intermédiaire financier par l'envoi 
d’un chargé d’enquête. Ce dernier a régulièrement pour 
première mission de suspendre les activités de l’intermé-
diaire financier toutes affaires cessantes. Les pouvoirs de 

représentation de l’intermédiaire financier lui sont alors reti-
rés et ses comptes auprès des établissements bancaires en 
Suisse bloqués. 

La nomination du chargé d’enquête est rendue publique par 
son inscription au Registre du commerce et les coûts de 
son intervention, souvent très importants, sont à la charge 
de l’intermédiaire financier. Sur la base du rapport rendu par 
le chargé d’enquête à la FINMA sur les éventuelles violations 
constatées, l’Autorité dispose d’une compétence de sanc-
tion, qui peut aller, dans les cas les plus graves, jusqu’à la 
liquidation pure et simple de l’intermédiaire financier. 

Le projet de Loi sur les services financiers, encore à venir, 
s’inscrit parfaitement dans la logique de ce resserrement du 
contrôle étatique exercé sur les prestataires de services 
financiers. Cette loi, destinée à poser les bases d’une régle-
mentation harmonisée de la profession, aura pour effet d’as-
sujettir les gérants indépendants à une surveillance dont le 
législateur devra décider si elle va s’opérer directement par 
la FINMA ou au travers des OAR, comme c’est le cas actuel-
lement en matière de lutte contre le blanchiment d’argent. 
Un projet de loi est attendu d’ici le mois de juin prochain. Si 
les propositions formulées par l’administration fédérale dans 
son rapport du 18 février 2013 devaient être reprises par le 
législateur, cette nouvelle loi constituerait à n’en pas douter 
l’un des défis majeurs pour les gérants indépendants dans 
les années à venir.

En tout état de cause, le constat général va vers un renforce-
ment manifeste et une surveillance plus marquée de la FINMA 
sur l’activité du gérant indépendant, avec les conséquences 
que le pouvoir d’intervention de la FINMA comporte en cas de 
suspicion de non-respect de la loi. Les coûts engendrés par 
cet accroissement législatif et réglementaire sont autant  
d’éléments qui vont avoir une influence sur la consolidation de 
la profession annoncée depuis longtemps.  •

nnn

  En tout état de cause,  
le constat général va vers  
un renforcement manifeste  
et une surveillance plus marquée  
de la FINMA sur l’activité du gérant 
indépendant.  

  La FINMA dispose désormais d’une 
base légale lui permettant d’exercer 

une surveillance sur tous les acteurs du 
marché, y compris ceux, à l’instar des 

gérants indépendants, qui ne sont pas 
directement assujettis à un régime 

d’autorisation auprès d’elle.  
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Les affaires de démarchage transfrontière de 
cLients et d’évasion fiscaLe défraient La chronique 

depuis de nombreux mois. L’occasion de faire Le 
point sur cette probLématique et sur Les soLutions 

disponibLes avec patrick genazzi, associé au sein 
de brp bizzozero & partners sa. entretien.  

ProPos recueill is  Par rohan sant

RP est aujourd’hui une référence en 
matière de conseil et de formation pour tout ce qui 
concerne la gestion transfrontalière. Quel a été le 
déclencheur de cette orientation pour votre cabinet?
z Patrick Genazzi: En 2010, l’industrie financière s’est sou-
dain rendu compte qu’il était devenu indispensable de maî-
triser les risques transfrontaliers. Cette année-là, la Finma 
a en effet publié une prise de position* suite au cas UBS 
(en juin 2010, le Parlement a ratifié l'accord d'entraide 
administrative passé le 19 août 2009 avec les États-Unis, 
qui vise la transmission de données concernant quelque 
4500 clients d'UBS soupçonnés de fraude fiscale, ndlr.). 

La connaissance du risque réglementaire 
transfrontière est un  

outil indispensable  
d’aide à la prise de décision

P a t r i c k  G e n a z z i

Né en 1977, Patrick Genazzi a fait ses études  

de droit à l’Université de Lausanne avant de 

rejoindre PricewaterhouseCoopers en 2001.  

Dès 2005, il a travaillé comme responsable  

de la compliance auprès du département Trading 

& Asset Management au sein de l’Union Bancaire 

Privée. Spécialiste de la réglementation MiFID  

et de l'audit prudentiel, conférencier du Centro 

Studi Bancari de Lugano, il officie, depuis mai 

2011, auprès de BRP Bizzozero & Partners SA  

en tant qu’Associé.

B

nnn
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Dans ce document, l’autorité de surveillance des marchés 
financiers souligne que, bien qu’elle ne soit pas la garante 
du droit étranger, elle estime que la connaissance et le res-
pect des règles internationales est une condition essen-
tielle au maintien de l’autorisation bancaire en Suisse. La 
publication des attentes de la Finma a fait drastiquement 
évoluer la situation. En effet, une grande partie des finan-
ciers suisses pensaient alors que toutes leurs activités 
transfrontières étaient couvertes par le secret bancaire. 
Dans les faits, ce n’était évidemment pas le cas, mais ce 
sentiment d’impunité était très répandu. En termes de 
compliance, cela représentait aussi, de fait, l’apparition 
d’un «nouveau» marché: il s’agissait de faire comprendre 
à l’ensemble de la communauté financière l’importance de 
ces enjeux et, surtout, comment rester dans la légalité afin 

de conserver son autorisation d’exercer. agir en respectant 
les législations étrangères est dès lors devenu une néces-
sité quasi vitale pour les acteurs de la finance helvétique.
 
A partir de ce constat, comment avez-vous élaboré 
votre offre?
au début, les banques se sont concentrées sur leurs mar-
chés principaux, à savoir, pour la plupart, les pays limitro-
phes de la Suisse. mais, si les restrictions leur étaient 
connues, il n’existait aucun document rédigé. Chaque ins-
titution avait ses propres fiches pour les pays dans lesquels 
elle opérait. De plus, force est de constater que la régle-
mentation bancaire de chaque État s’attache avant tout à 
réglementer l’activité des banques indigènes. Elle ne 
contient pas de réglementation sur les visites de clients 
effectuées par des acteurs financiers étrangers. Ce double 
constat nous a amenés à une conclusion simple: les ban-
ques avaient, et ont toujours, besoin d’être soutenues 
dans leurs efforts. a partir de là, une des idées fondatrices 
de notre société a donc consisté à créer un modèle de 

document que nous avons intitulé «fiche pays» (‘Country 
manual’). afin d’en faire une référence, nous avons tout 
d’abord développé un réseau de spécialistes à travers le 
monde qui compte aujourd’hui quelque 120 partenaires 
dans autant de pays. nous avons également élaboré un 
questionnaire standardisé que nous envoyons à nos par-
tenaires étrangers et que nous utilisons comme base pour 
la rédaction de nos «fiches pays». notre offre comptera 
120 manuels d’ici à fin 2014.

Quelle est la valeur ajoutée de ces fiches?
En résumé, ils contiennent l’ensemble des informations 
nécessaires à la gestion des risques générés par les activi-
tés transfrontières. mais surtout, nous amenons une 
connaissance approfondie des problématiques spécifiques 
à chaque réglementation. au départ, le plus souvent par 
ignorance ou par crainte, les banques édictaient des direc-
tives très strictes qui limitaient fortement l’activité. Or notre 
approche se situe aux antipodes de cette réaction initiale: 
notre analyse exhaustive de la situation spécifique dans un 
pays et la confrontation de nos conclusions avec les infor-
mations que nous récoltons auprès de nos partenaires indé-
pendants sur place nous permettent d’offrir une analyse fine 
et nuancée. De plus, grâce à notre expertise, nous sommes 
en mesure d’interpréter l’esprit de la loi et des prises de 
position du régulateur de chaque pays. notre produit per-
met aux utilisateurs de comprendre quelle est leur marge de 
manœuvre et, surtout, d’identifier ainsi les opportunités qui 
se présentent. En cela, notre produit est un véritable outil 
d’aide à la prise de décision.

A qui s’adressent ces manuels en priorité?  
De quoi sont-ils composés?
Les «fiches pays» se composent de trois documents. 
D’abord, un Regulatory Summary qui s’adresse principa-
lement aux membres de la Direction générale et du Conseil 
d’administration. il expose de manière succincte les prin-
cipes essentiels régissant l’exercice d’une activité bancaire 
et/ou financière transfrontière. Ensuite, un Regulatory 
Template, fiche qui traite de manière approfondie les ques-
tions liées à l’exercice d’une activité transfrontière et 
s’adresse à un public de spécialistes. Elle offre, entre 
autres, des solutions relatives au statut et au domicile du 
client, fournit des informations sur la collaboration avec 
des apporteurs d’affaires et gérants indépendants, et pré-

  Agir en respectant les législations 
étrangères est dès lors devenu  

une nécessité quasi vitale pour les acteurs 
de la finance helvétique.  

nnn

3P_GenazziBRP 2.indd   20 7/04/14   15:55:06



21

sente les opportunités offertes par les licences transfron-
talières, les bureaux de représentation et les entités exis-
tantes du groupe. Et enfin, un Behaviour Template de type 
Dos and Don’ts, qui résume les comportements admis 
ainsi que leurs limites. 
Ces trois documents offrent une analyse évolutive permet-
tant aux utilisateurs d’affiner leur stratégie de développe-
ment dans un pays cible, et ce tout en maîtrisant ses ris-
ques. Ils permettent également d’identifier des opportunités 
que l’on ne verrait pas depuis la Suisse. Sur le plan pratique, 
ces manuels sont disponibles sous forme d’abonnements à 
un ou plusieurs pays, y compris les mises à jour car ces lois 
évoluent et s’étoffent constamment.

Concrètement, comment cela se traduit-il?
En termes d’implantation, on peut prendre l’exemple de 
l’Australie. S’il n’est pas permis de démarcher des clients 
dans ce pays depuis la Suisse, il est possible de le faire 
depuis Singapour, l’île-État ayant des accords dans ce 
domaine avec l’Australie. Une opportunité qui n’aurait pas 

été visible depuis la Suisse et qui permet à une société hel-
vétique d’opérer en Australie à partir de sa filiale singapou-
rienne en toute légalité.

Et l’avenir?
Notre avenir passe par deux projets principaux: notre expan-
sion à l’international et le développement de notre gamme 
de produits. Aujourd’hui, notre expertise et notre puissant 
réseau de partenaires nous permettent d’élaborer des 
manuels depuis n’importe quel pays pour n’importe quel 
marché cible. A terme, notre objectif est de nous positionner 
non seulement comme le leader incontesté en Suisse, mais 
également à l’étranger. 
En termes d’offre, nos produits couvrent déjà l’aspect régle-
mentaire bancaire et financier. Nous voulons désormais 
développer notre offre afin de proposer des solutions –  
d’investissement, de services, etc. – fiscalement efficaces.

* «Position de la FINMA à propos des risques juridiques et de réputation dans le 

cadre des activités financières transfrontières», FINMA, 2010 •

BRP Bizzozero & 
Partners SA

BRP Bizzozero & Partners SA (BRP 
SA) est une société indépendante 
basée à Genève, spécialisée dans 
le conseil réglementaire, la 
création de produits compliance 
et la formation dans les domaines 
bancaire et financier. BRP est 
aujourd’hui un expert reconnu en 
Suisse avec plus de 150 clients 
bancaires, dont une part 
importante de groupes 
internationaux, auxquels s’ajoute 
un nombre croissant d’autres 
intermédiaires financiers. La 
clientèle se compose d’entités de 
toutes dimensions, du gérant de 
fortune indépendant au 
conglomérat de plus de 150’000 
collaborateurs. BRP SA a annoncé 
l’ouverture d’un bureau à Zurich 
en juillet prochain.

  Notre produit permet aux utilisateurs de comprendre quelle est leur  
marge de manœuvre et, surtout, d’identifier les opportunités  
qui se présentent. C’est  un véritable outil d’aide à la prise de décision.  
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ans une précédente édition d’investnews1, 
nous rappelions qu’un gérant indépendant actif sur le terri-
toire de l’UE ne pourrait probablement plus conserver les 
rémunérations de tiers. 

NO FEED
Aujourd’hui, le compromis trouvé en trilogues est catégori-
que: «lorsqu’elle octroie des services de gestion de porte-
feuille, l’entreprise d’investissement ne doit accepter ni 
conserver aucun droit, commission ou autre avantage pécu-
niaire ou non pécuniaire versé ou fourni par tout tiers ou par 
une personne agissant pour le compte d’un tiers en rapport 

avec la fourniture du service considéré aux clients»2. Une très 
légère nuance suit toutefois ce couperet initial: «des avanta-
ges non pécuniaires mineurs qui sont de nature à améliorer 
la qualité du service concerné à un client et sont dans une 
proportion et une nature telles qu’ils ne pourraient pas être 
considérés comme allant à l’encontre du devoir de l’entre-
prise d’investissement d’agir dans le meilleur intérêt du client 

doivent être clairement indiqués et sont exclus de la présente 
disposition». Dont acte. Mais retenons déjà que la question 
de l’application cross-border de la MiFID pour un client étran-
ger géré depuis la Suisse est sujette à caution.

S’agissant de l’activité de conseil en placement, l’interdiction 
et sa réserve sont identiques à la différence qu’elles ne s’ap-
pliquent que dans la mesure où le conseil est octroyé à titre 
«indépendant». Ce critère reste d’ailleurs encore à définir, bien 
que l’on envisage qu’il impliquera, par exemple, tant l’indé-
pendance structurelle vis-à-vis d’un placement collectif faisant 
l’objet d’une recommandation d’achat que l’absence de toute 
convention d’actionnaires entre ce même placement collectif 
et l’entreprise du conseiller. Quoi qu’il en soit, la définition 
viendra très certainement de la Commission européenne, dès 
2015, au niveau 2 du processus législatif Lamfalussy.

Reste que ce régime sera très vraisemblablement repris 
dans la LSFin afin de lui donner la base légale suffisante 
permettant de garantir la transposition du droit européen 
dans le droit suisse. Or, comme nous allons le voir – et qu’on 
le veuille ou non – cette transposition est la condition sine 
qua non de l’accès aux marchés financiers de l’UE. 

LE passEpOrt EurOpéEN: uN rappOrt LéONiN
En ce qui concerne la clientèle du gérant indépendant (soit la 
clientèle retail et certains clients privés qualifiés de profession-
nel par l’Annexe II § II de la directive), le nouvel art. 41 ch. 1 
MiFID 2 laisse aux États membres la possibilité d’exiger 

D

À la suite des derniers «trilogues» du 14 janvier 
dernier    – ces réunions informelles et confidentielles 
de procédure législative auxquelles participent des 
représentants du parlement européen, du conseil et de 
la commission – le comité des représentants permanents 
de l’union européenne (coreper) a rendu public les 
textes de compromis de la future mifid. explications

  Ce régime sera très vraisemblablement 
repris dans la LSFin afin de lui donner la base 

légale suffisante permettant de garantir la 
transposition du droit européen dans le droit 

suisse – condition sine qua non de l’accès 
aux marchés financiers de l’UE.  

Par O l i v i e r  D e p i e r r e

Juriste, BCCC Avocats Attorneys-at-law
www.bccc.ch

J-1 pour la MiFID 2  
ou chronique d’un accord à trois
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qu’une entreprise d’investissement d’un pays tiers doive éta-
blir une «succursale» dans le pays dans lequel cette entreprise 
souhaite déployer des activités. Or, cette «succursale» doit – 
chose étrange – pouvoir librement disposer d’un capital initial 
suffisant (a priori au moins 125'000 euros dans le cas du 
gérant indépendant). Ainsi, quand bien même le droit euro-
péen reconnaît l’absence de personnalité juridique à la suc-
cursale, celle-ci doit néanmoins être dotée d’un capital. 

Dès lors qu’un État membre décidera d’user de cette exi-
gence, il exigera de la succursale d’obtenir un agrément 
préalable de la FINMA. L’activité souhaitée devra en outre 
être déjà sujette à agrément et à surveillance en Suisse, pays 
dans lequel l’entreprise mère devra également être dûment 
agréée en tenant compte de toutes les recommandations du 
GAFI de type LBA. C’est pourquoi, tant que la LSFin ne sera 
pas entrée en vigueur, un intermédiaire non assujetti à une 
surveillance prudentielle comme le gérant indépendant 
n’aura aucun droit à l’établissement d’une succursale sur le 
sol européen.

Une ou plusieurs personnes devront déjà avoir été nommées 
responsables de la gestion de la succursale et devront tou-
tes satisfaire aux conditions de l’art. 9 MiFID 2, à savoir cel-
les de l’approche européenne de la notion helvétique de 
garantie de l’activité irréprochable.

Il faudra également que l’entreprise ait adhéré à un système 
d’indemnisation des investisseurs, agréé ou reconnu 
conforme à la directive 97/9/CE. Cette directive est en phase 
de modification et pourrait prévoir une couverture obligatoire 
de 50'000 euros par investisseur en cas d’impossibilité pour 
l’entreprise de restituer ses titres, ainsi qu’une garantie des 
dépôts de 100'000 euros. En Suisse, il n’existe pas d’assu-
rance sur la propriété des instruments financiers. Seul le 
mécanisme de la garantie des dépôts est en place, jusqu’à 
concurrence de 100'000 francs suisses par déposant, lequel 
ne couvre donc que la restitution de dépôts en numéraire.

Il faut encore que des «mécanismes de coopération» soient 
déjà en place entre les autorités compétentes de l’État mem-
bre dans lequel la succursale devrait être installée et les 
autorités suisses de surveillance, pays d’établissement de 
l’entreprise mère. Ces mécanismes devront notamment pré-
voir des dispositions concernant les échanges d’informa-
tions en vue de préserver l’intégrité du marché et de proté-
ger les investisseurs. Certes, le MROS coopère désormais 
avec les CRF étrangères (cellules de renseignements finan-
ciers); la FINMA a déjà signé une convention bilatérale de 
coopération avec dix États de l’Union européenne ainsi que 
le Multilateral Memorandum of Understanding (MMoU) de 
l ’ IOSCO ( Internat ional Organizat ion of Securit ies 
Commissions), norme internationale de coopération entre 

régulateurs boursiers. Mais cette exigence ne fait référence 
à aucun accord particulier de sorte qu’il est toujours à crain-
dre que l’agrément d’une succursale ne soit encore retardé 
par des réglementations européennes de niveau 2 ou 3.

Enfin, il faudra que la Suisse ait signé une convention avec 
l’État membre dans lequel la succursale devrait être établie, 
convention qui doit être entièrement conforme à l’article 26 
du modèle OCDE de convention fiscale et qui puisse garan-
tir un échange efficace de renseignements fiscaux, y com-
pris, le cas échéant, des accords multilatéraux dans le 
domaine fiscal. A l’heure actuelle, 20 conventions contre les 
doubles impositions avec standard de l’OCDE sont en 
vigueur entre la Suisse et des États membres sur les 28 que 
compte l’Union européenne 3.

Certes, les cas manifestes de reverse sollicitation par le client 
lui-même ne seront pas concernés par toutes ces conditions. 
Mais en ce qui concerne le démarchage de la clientèle, il faut 
bien admettre que l’accès au marché européen de la gestion 
et du conseil sera ardu. Au final, d’ailleurs, l’interdiction pro-
grammée des rétrocessions n’est que le corollaire d’une 
application rigoureuse de la gestion des conflits d’intérêts et 
de l’exigence de l’indépendance. Ce critère, nous le verrons 
dans les niveaux 2 et 3 de la MiFID 2 et dans la LSFin, n’aura 
bientôt plus rien à voir avec la gestion de fortune hors d’un 
établissement bancaire. Or, c’est peut-être bien via cette nou-
velle indépendance que naîtra le nouvel âge d’or du gérant 
non bancaire: l’absence de toute influence de tiers, la vision 
propre du marché et la compétence personnelle. En clair, un 
autre accord à trois. •

1   Voir le no 17 de décembre 2013, p. 5. (édition électronique, voxia.ch)
2   Art. 24 § 6 P-MiFID II. Dans la présente contribution les extraits du projet sont 

proposés en traduction libre de l’anglais, seule la version définitive étant en effet 

traduite dans les différentes langues de l’Union européenne.
3   Source: http://www.sif.admin.ch/themen/00502/00899/index.html?lang=fr.

J-1 pour la MiFID 2  
ou chronique d’un accord à trois

nota bene : 
Cet article a été rédigé courant mars 2014, c’est-à-dire 
avant la dernière séance plénière du Parlement précédant 
les élections européennes du 14 au 17 avril où devait inter-
venir le vote final de la future MIFID, pour une entrée en 
vigueur en 2016. Des négociations parlementaires de der-
nière minute sont certes toujours possibles, à l’instar d’une 
veille de votations fédérales au bar de l’Hôtel Bellevue. 
Toutefois, les textes issus des trilogues ne sont que rare-
ment modifiés lors d‘un vote final en plénière: gageons dès 
lors que les règles présentées ici auront survécu.
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En 2009, lE ConsEil fédéral a aCCEpté 
d'insérEr l'artiClE 26 du ModèlE dE ConvEntion 

oCdE dans lEs nouvEllEs ConvEntions  
dE doublE iMposition (Cdi) signéEs par  
la suissE, adMEttant ainsi l’éChangE 

d’inforMations à la dEMandE. Et, En 2012,  
lE parlEMEnt hElvétiquE a voté la loi fédéralE 

sur l’assistanCE adMinistrativE intErnationalE En 
MatièrE fisCalE (laaf), qui obéit à trois 

prinCipEs. EllE Est aCCordéE ExClusivEMEnt sur 
dEMandE, sa proCédurE doit êtrE MEnéE avEC 

diligEnCE, Et la transMission  
dE rEnsEignEMEnts ConCErnant dEs pErsonnEs 

qui nE sont pas ConCErnéEs par  
la dEMandE Est ExCluE.  

ExpliCations

Par P h i l i P P e  K e n e l

docteur en droit,  
avocat à Lausanne,  
Genève et Bruxelles,  

Python & Peter
www.pplex.ch

L’échange 
d’informations  

à la demande dans la pratique
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n acceptant le 13 mars 2009 d’insérer dans 
les nouvelles conventions de double imposition (CDI) 
signées par la Suisse ou modifiées en ce sens, l’article 26 
du Modèle de Convention OCDE, le Conseil fédéral a 
admis l’échange d’informations à la demande. A ce jour, 
36 CDI prévoyant ce système sont en vigueur. Afin de met-
tre en œuvre de manière uniforme sur le plan procédural 
l’assistance administrative en matière fiscale, le parlement 
helvétique a voté le 28 septembre 2012 la Loi fédérale sur 
l’assistance administrative internationale en matière fiscale 
(LAAF) qui a été modifiée par les chambres fédérales aux 
mois de décembre 2013 et mars 2014. 

Avant toute chose, il importe de souligner que le droit inter-
national prime le droit interne et que la LAAF ne peut pas 

E
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Peaceful
A seulement quelques pas du jet 
d’eau, de la rue du Rhône et du 
quartier des affaires, le Swissôtel 
Métropole vous assure une atmos-

LUXUEUSE ÉTAPE GENEVOISE AU COEUR DE LA VILLE

www.swissotel.com/geneva

Quai Général Guisan 34 | 1204 Genève
Tel : +41 22 318 32 00

facebook.com/SwissotelMetropole

Ses nouvelles chambres, sa cuisine  
délicate et créative et son sens  
du service personnalisé rendra unique 
votre séjour d’affaires ou votre halte 

restreindre les conditions d’assistance prévues dans les 
CDI. Par conséquent, lorsqu’il s’agit d’étudier un cas 
concret, il est impératif de prendre en considération non 
seulement la LAAF, mais également la CDI concernée.

L’assistance administrative doit obéir aux trois principes 
suivants. Tout d’abord, elle est accordée exclusivement 
sur demande, ce qui exclut l’échange automatique d’in-
formations et l’assistance administrative spontanée. En 
revanche, la LAAF prévoit l’assistance administrative 
groupée. En second lieu, la procédure d’assistance 
administrative doit être menée avec diligence. Et enfin, 
la transmission de renseignements concernant des per-
sonnes qui ne sont pas concernées par la demande est 
exclue. 
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Si la CDI applicable dans le cas d’espèce ne donne aucune 
information sur le contenu d’une demande et qu’aucune 
autre réglementation ne peut être déduite, la demande doit 
comprendre les informations suivantes:

•  l’identité de la personne concernée, cette identification 
pouvant aussi s’effectuer autrement que par la simple indi-
cation du nom et de l’adresse;

•  l’indication des renseignements recherchés et l’indication 
de la forme sous laquelle l’État requérant souhaite les 
recevoir;

•  le but fiscal dans lequel ces renseignements sont deman-
dés (principe de la spécialité);

•  les raisons qui donnent à penser que les renseignements 
demandés sont détenus en Suisse ou sont en la posses-
sion ou sous le contrôle d’un détenteur des renseigne-
ments résidant sur sol helvétique;

•  le nom et l’adresse du détenteur supposé des renseigne-
ments, dans la mesure où ils sont connus;

•  la déclaration selon laquelle la demande est conforme aux 
dispositions législatives et réglementaires ainsi qu’aux  
pratiques administratives de l’État requérant, de sorte que, 
si les renseignements demandés relevaient de la compé-
tence de l’État requérant, l’autorité requérante pourrait les 
obtenir en vertu de son droit ou dans le cadre normal de 
ses pratiques administratives;

•  la déclaration précisant que l’État requérant a utilisé tous 
les moyens disponibles en vertu de sa procédure fiscale 
nationale (principe de la subsidiarité).

Le législateur a expressément prévu que l’Administration 
fédérale des contributions (AFC), autorité suisse compétente 
en la matière, ne doit pas entrer en matière sur une 
demande, notamment, si elle est déposée à des fins de 
recherches de preuves (fishing expedition) ou si elle viole le 
principe de la bonne foi, notamment lorsqu’elle se fonde sur 
des renseignements obtenus par des actes punissables au 
regard du droit suisse.

L’AFC pourra, afin d’obtenir les renseignements, s’adresser à 
la personne concernée, à savoir la personne au sujet de 
laquelle sont demandés les renseignements faisant l’objet de 
la demande d’assistance administrative si elle est assujettie à 
l’impôt en Suisse de manière limitée ou illimitée; l’AFC pourra 
aussi se tourner vers le détenteur de renseignements, c’est-
à-dire vers la personne qui détient en Suisse les renseigne-
ments demandés, ainsi qu’aux administrations fiscales  
cantonales ou à toute autre autorité suisse.

L’AFC a l’obligation d’informer la personne concernée des par-
ties essentielles de la demande, de même que toutes les autres 
personnes dont elle peut supposer, sur la base du dossier,  
qu’elles sont habilitées à recourir avant de transférer les informa-
tions demandées. Cependant, suite à la récente révision de la 
LAAF, il peut être dérogé à cette règle si l’État requérant établit de 
manière vraisemblable qu’une information préalable compromet-
trait le but de l’assistance et l’aboutissement de son enquête.

Lorsqu’une personne à informer est domiciliée à l’étranger, 
l’AFC invite le détenteur des renseignements à faire désigner 
par cette personne un représentant en Suisse autorisé à rece-
voir les notifications. Il peut s’agir, par exemple, d’un avocat.

Concernant la transmission de renseignements, deux procé-
dures s’offrent aux personnes habilitées à recourir. Tout 
d’abord, en donnant leur consentement irrévocable à l’AFC à 
la remise des renseignements à l’autorité requérante, elles 
acceptent l’utilisation de la procédure simplifiée. Si tel n’est pas 
le cas, l’AFC aura recours à la procédure ordinaire en notifiant 
à chaque personne habilitée à recourir une décision finale dans 
laquelle elle justifie l’octroi de l’assistance administrative et  
précise l’étendue des renseignements à transmettre.

La procédure de recours contre la décision de l’AFC se 
caractérise par le fait que seule la décision finale peut faire 
l’objet d’un recours. Toute décision précédant celle-ci, y 
compris une décision relative à des mesures de contraintes, 
est immédiatement exécutoire et ne peut faire l’objet d’un 
recours que conjointement avec la décision finale.

Une fois que la décision finale ou la décision sur recours est 
entrée en force, l’AFC transmet à l’autorité requérante les 
renseignements destinés à être échangés. •

nnn

  L’AFC a l’obligation d’informer  
la personne concernée des parties 

essentielles de la demande,  
de même que toutes les autres 

personnes dont elle peut supposer, 
sur la base du dossier, qu’elles  
sont habilitées à recourir avant  

de transférer les informations 
demandées.  

  La procédure de recours contre  
la décision de l’AFC se caractérise par  
le fait que seule la décision finale peut 
faire l’objet d’un recours.  
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Double imposition et assistance administrative
L a  l i s t e  d e s  p a y s  s i g n a t a i r e s

Au total, la Suisse a signé 42 conventions contre les doubles impositions selon le nouveau standard international,  
dont 36 sont en vigueur dans les pays suivants (par ordre alphabétique) :

AllemAgne, Autriche,  
BulgArie,  

cAnAdA, corée du Sud,  
dAnemArk,  

émirAtS ArABeS uniS, eSpAgne,  
FinlAnde, FrAnce,  

grAnde-BretAgne, grèce,  
hong kong, ÎleS Féroé, inde, irlAnde,  

JApon,  
luxemBourg,  

mAlte, mexique,  
norvège,  

pAyS-BAS, pologne, portugAl,  
qAtAr,  

roumAnie, ruSSie,  
SingApour, SlovAquie, Slovénie, Suède,  

tAiwAn, tchéquie, turkmémiStAn, turquie,  
uruguAy
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orsqu’une personne fortunée décide de chan-
ger de domicile pour payer moins d’impôt, elle demande 
dans un premier temps à son conseil la short list des Pays 
à fiscalité modérée (PAFM). Les États figurant sur cette liste 
offrent une faible, voire aucune, imposition de la fortune, des 
revenus, des donations et des successions. Pour orienter 
son choix, le contribuable devra également prendre en 
considération les difficultés rencontrées pour l’obtention 
d’une autorisation de séjour ou d’un permis de travail, le fait 
de savoir si, pour des raisons fiscales, il a le droit d’exercer 
une activité lucrative dans l’État concerné, ainsi que le 
contenu des conventions de double imposition conclues 
entre le pays où il souhaite se rendre et celui qu’il quitte. Les 
PAFM peuvent être classés en trois catégories.

Tout d’abord, certains États prévoient un régime particulier pour 
une catégorie de contribuables. Tel est le cas de la Suisse où les 
ressortissants étrangers n’exerçant pas d’activité lucrative peu-
vent être imposés non pas sur leurs revenus et sur leur fortune, 
mais sur leurs dépenses. De même, le Royaume-Uni connaît un 
régime particulier pour les «résidents non domicilés» ou resident 
non domiciled. Ces derniers sont imposés uniquement sur leurs 
revenus de source britannique. Cependant, après la septième 
année, ils doivent payer en plus 30'000 livres sterling par an, ce 
montant passant à 50'000 livres dès la douzième année. Les 
«résidents non domicilés» bénéficient également d’un régime 
particulier en matière d’impôts sur les successions durant les 17 
premières années dans la mesure où seuls les avoirs se trouvant 
au Royaume-Uni sont imposés. D’autres États dont le système 
juridique est inspiré par le droit britannique, tel Malte, connais-
sent un système identique. Depuis le 1er janvier 2013, le Portugal 
a mis au point un système similaire. Dès cette date, les person-
nes n’ayant pas résidé au Portugal pendant les cinq dernières 
années peuvent obtenir le statut de «résident non habituel». A 
certaines conditions, ces derniers ne sont imposés que sur leurs 
revenus de source portugaise à un taux de 20%.

En second lieu, certains États exonèrent d’impôt les nouveaux 
arrivants pendant un certain nombre d’années. Ce système, 
qualifié de tax holiday, est pratiqué notamment par le Canada 
et Israël. Dans le premier État cité, les nouveaux contribuables 
canadiens ne paient pas d’impôt durant les cinq premières 
années grâce à un système de fiducie. Quant à Israël, cet État 
offre aux nouveaux arrivants une exonération de dix ans 
concernant les revenus et les avoirs non israéliens. 

Enfin, certains États connaissent pour toutes les personnes 
qui y sont domiciliées une imposition clémente de la fortune 
et de ses revenus. Tel est le cas de la Belgique où il n’existe 
ni impôt sur la fortune, ni impôt sur les gains en capitaux. 
Par ailleurs, les dividendes et les intérêts sont imposés à un 
taux maximum de 25% et les revenus immobiliers sont fai-
blement taxés. Le Grand-Duché de Luxembourg connaît un 
système relativement similaire à la différence près que le 
revenu du travail y est beaucoup moins imposé qu’en 
Belgique. De même, de nombreux États est-européens 
connaissent le système de la «flat tax» très favorable.

Une fois quelques États sélectionnés sur la base de critères 
techniques, le contribuable fera intervenir d’autres paramètres 
telle la qualité de la vie ou la distance entre le lieu de domicile 
de sa famille pour choisir l’État dans lequel il se délocalisera. •

L

Les États figurant sur La shortList des  
Pays à fiscaLitÉ modÉrÉe offrent une faibLe, voire 
aucune, imPosition de La fortune, des revenus,  
des donations et des successions. iLs Peuvent être 
cLassÉs en trois catÉgories. tour d’horizon

  Tout d’abord, certains États prévoient  
un régime particulier pour une catégorie  
de contribuables. Tel est le cas  
de la Suisse où les ressortissants  
étrangers n’exerçant pas d’activité  
lucrative peuvent être imposés  
non pas sur leurs revenus et sur  
leur fortune, mais sur leurs dépenses. 

Par P h i l i P P e  K e n e l

Docteur en droit, avocat à Lausanne, 
Genève et Bruxelles, Python & Peter

www.pplex.ch

La fiscalité modérée,  
          pays par pays
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Au-delà des fonds Approuvés à 
lA distribution, il existe d’Autres 

plAcements collectifs ne fAisAnt pAs 
l’objet d’une distribution publique. 
si l’on tient compte de toutes ces 

cAtégories de fonds, on Aboutit à un 
volume totAl de plAcements collectifs 
en dépôt Auprès des bAnques en suisse 

de 1540 milliArds de frAncs suisses à 
lA fin octobre 2013. tour d’horizon de 

lA situAtion des fonds en suisse.

oute envolée boursière entraîne une hausse de flux 
entrants dans les fonds d’investissement. Le total des 
encours des fonds de placement intégrés aux statistiques 
de Swiss Fund Data AG et Lipper a atteint quelque 731,1 
milliards de francs Suisses1 en décembre 2013, soit une 
hausse de 25 milliards (+3,4%) sur un an. C’est ce qui a 
permis à la Swiss Funds & Asset Management Association 
(SFAMA) de parler d’«année de bon aloi pour l’industrie 
suisse des fonds et de l’asset management» en 2013. «Les 
marchés des actions ont suivi une évolution étonnante et 
réjouissante. Les replis craints dans les obligations ne se 
sont pas manifestés, les taux évoluent toujours à un bas 

La Suisse en tant que haut lieu

nnn

niveau.» Les investisseurs ont ainsi retrouvé leur confiance 
à l’égard des fonds et le volume du marché suisse a battu 
un nouveau record.

Ces chiffres sont loin de traduire toute l’ampleur de l’activité 
des placements collectifs de capitaux. Les statistiques rela-
tives aux dépôts de titres de la Banque nationale suisse 
indiquent en effet qu’il existe, au-delà des fonds approuvés 
à la distribution, d’autres placements collectifs ne faisant 
pas l’objet d’une distribution publique mais réservés à  
ceux que l’on appelle les «investisseurs qualifiés», tels que 
caisses de retraite et compagnies d’assurance, ou s’adressant 

T

Par M a t t h ä u s  D e n  O t t e r 
Consultant en fonds et gestion d’actifs  

Olten

bilan  
2013-2014

de la gestion de fonds et de patrimoines:
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nnn pays tiers, comme la Suisse, qui voudraient accomplir à titre 
délégué des tâches de gestion d’actifs ou de risque pour un 
gestionnaire de fonds d’investissements alternatifs (non 
OPCVM) domicilié sur le territoire de l’UE. Le champ d’ac-
tion de la LPCC a donc été étendu pour donner aux gérants 
de fortune indépendants (GFI) de fonds de placement 
étrangers – qui échappaient jusque-là à la surveillance 
prudentielle – la possibilité d’être accrédités par la FINMA 
en tant que «gérants de fortune de placements collectifs» 
(GFPC)1 et d’accéder ainsi au nouveau marché de ces 
fonds alternatifs. La Directive AIFM doit être transposée 
dans le droit des États-membres d’ici au 20 juin 2014.

Entre décembre 2012 et mars 2014, le nombre de nouveaux 
gérants accrédités a augmenté de 119 à 127, si l’on en croit 
les statistiques de la FINMA. Même si quelques requêtes 
peuvent être en cours (le délai de transition n’est pas achevé), 
il apparaît que sur les 2000 GFI que compte la Suisse 
d’après les estimations, seul un pourcentage assez 
modeste a l’intention d’obtenir le statut de GFPC. Cela 
pourrait tenir au fait que la procédure d’accréditation et la 
surveillance de la FINMA sont liées à des coûts supplémen-
taires et imposent des critères par défaut (régie d’entreprise, 
effectifs, système de contrôle interne, suppléance, fonction 
de gestion du risque et conformité) que les petites entrepri-
ses peuvent avoir du mal à remplir.

En outre, il existe d'autres explications à ce nombre assez 
réduit d'accréditations: d’abord, selon les estimations de la 
profession, seuls 10 à 20% de l’ensemble des GFI gèrent la 
fortune de leurs clients (entièrement ou partiellement) par le 
biais de fonds. Ceci réduit naturellement le cercle potentiel 
des gérants concernés par l’assujettissement.

Selon la FINMA, de nombreux gestionnaires indépendants 
n'ont pas encore décidé de leurs futurs statut juridique et 
structure, utilisant ainsi la période transitoire qui court jusqu'à 
fin février 2015 pour se déterminer. Alors qu'en réalité, il ne 
leur reste que peu de temps pour préparer le dossier à l'at-
tention de la FINMA.

En outre, de nombreux GFI proposant des fonds qui, en soi, 
imposeraient l’obtention d’une autorisation, relèvent proba-
blement de la «règle minima» de la LPCC révisée. Celle-ci 
exempte les gestionnaires de placements collectifs gérant 
des valeurs patrimoniales, y compris effet de levier, n’excé-
dant pas 100 millions de francs suisses. Le fait que cette 
exception nouvellement créée ne soit valable, selon l’inter-
prétation de la FINMA, que pour les gérants de fonds 

à des clients particuliers fortunés ayant mandaté une ban-
que ou un gérant de fortune. Si l’on tient compte de ces 
catégories, on aboutit à un volume total de placements 
collectifs en dépôt auprès des banques en Suisse de 
1540 milliards de francs suisses à la fin octobre 2013, 
dont 962 milliards pour les fonds de placement étrangers et 
577 milliards pour les fonds de placement suisses. Ce 
volume équivaut à plus de trois fois notre PIB et représente 
plus de 20 000 emplois dans le secteur financier.

Pour ce qui est du nombre de fonds suisses et étrangers 
approuvés à la distribution, 2013 ne fait que confirmer la 
tendance des années précédentes: l’industrie des fonds 
émet un peu moins de nouveaux produits, tout en exerçant 
un contrôle et une surveillance de son offre plus stricts que 
par le passé. Les fonds ayant perdu la faveur des investis-
seurs et/ou qui sous-performent sont supprimés ou fusion-
nés avec d’autres produits.

C’est ce qui explique que le nombre de fonds ait connu une 
croissance plutôt modeste avec un rapport entre les fonds 
suisses et étrangers de 1 pour 4. Les fonds suisses sont 
passés de 1377 à 1415 entre novembre 2012 et novembre 
2013, tandis que le nombre de fonds étrangers passait de 
6117 à 6166. Près de la moitié des placements collectifs 
suisses (682) sont des fonds sur mesure destinés à des 
investisseurs qualifiés. Pour les fonds étrangers, le 
Luxembourg s’impose comme le pays de domiciliation pré-
féré (4139), loin devant l’Irlande (1076).

Gérants de placements collectifs de capitaux: pour-
quoi les gérants d’actifs sous surveillance sont-ils si 
peu nombreux?
L’un des principaux objectifs de la révision de la LPCC, 
entrée en vigueur le 1er mars 2013, était d’aligner la législa-
tion suisse sur le «régime des pays tiers» de la Directive 
AIFM de l’Union européenne. Ce régime étend la sur-
veillance prudentielle à tous les gestionnaires de fonds de 

  La plupart des gérants déjà autorisés 
par la FINMA sont des sociétés de taille 

moyenne qui se considèrent plutôt 
comme des gestionnaires de fonds.  
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étrangers constitue malheureusement une incitation sup-
plémentaire pour les professionnels suisses de l’asset 
management à émettre directement des placements collec-
tifs étrangers.

Sans compter que les GFI suisses peuvent naturellement 
prendre un pied d’appui dans l’Union européenne ou l’EEE 
et obtenir directement le passeport européen, évitant ainsi 
d’avoir à solliciter l’autorisation de la FINMA, mais c’est pré-
cisément cette fuite (partielle) de l’activité que la révision de 
la LPCC entendait éviter.

Et enfin, la nouvelle exigence de la prévoyance professionnelle, 
qui permet aux GFI administrant des fonds de caisses de 
retraite de solliciter non pas l’autorisation de la FINMA mais 
celle du deuxième pilier (Commission de haute surveillance, 
CHS, Berne), a sans doute également contribué à affaiblir la 
demande du statut de GFPC. Les critères d’habilitation des 
gérants de fortunes sont certes similaires dans les deux insti-
tutions, mais la CHS a précisé qu’il n’était pas prévu de sou-
mettre ses gérants à une surveillance prudentielle: son statut 
est donc moins contraignant.

La Suisse comme place pour l’asset management: un 
tableau en demi-teinte
La révision de la LPCC doit donner aux gérants de fortune 
suisses l’accès au marché européen dans son ensemble 
pour les nouveaux fonds d’investissement alternatifs. C’est 
notamment dans ce sens qu’a été conclu un accord entre 
les autorités de surveillance suisses et européennes.

On peut se réjouir de voir que le 3 décembre 2013, la FINMA 
annonçait que l’Autorité européenne des marchés financiers 
(ESMA) avait approuvé les accords de coopération entre l’Auto-
rité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA) et 
ses homologues de l’Union européenne concernant la sur-
veillance des fonds d’investissement alternatifs (notamment 
fonds spéculatifs, de capital-investissement et immobiliers). 
L’ESMA avait négocié ces accords avec la FINMA au nom des 
27 autorités nationales européennes responsables de la régle-
mentation des marchés des valeurs mobilières.

Les efforts constants de la Suisse pour conserver ou obtenir 
l’accès au marché de l’UE en tant que pays tiers ne suffisent 
toutefois aucunement à consolider la gestion de patrimoines 
en tant que troisième pied d’appui de notre place financière ou 
à nous armer face à l’avenir, d’autant que les clients de nos 
intermédiaires financiers ne sont pas tous originaires de l’UE, 
mais proviennent en grande partie des autres continents.

C’est la raison pour laquelle une stratégie en matière d’asset 
management est actuellement en cours d’élaboration sous 
l’égide de l’Association suisse des banquiers (ASB) et de la 
SFAMA, qui doit permettre à notre pays de rivaliser à moyen 
terme avec la concurrence des grandes places financières. 
Parmi les questions actuellement au centre de leurs travaux 
figurent naturellement les normes sur la gestion d’actifs ainsi 
que la surveillance adéquate pour ce secteur d’activité 2. 

Et comme si ce travail n’était pas assez ambitieux, l’industrie 
des fonds et de la gestion de fortunes se voit désormais 
confrontée à un nouveau problème: la limitation de l’immigra-
tion. L’acceptation de l’initiative populaire contre l’immigration 
de masse par le peuple suisse et les cantons ne concerne cer-
tes pas directement le secteur financier, la Suisse n’ayant 
conclu aucun traité bilatéral avec l’UE dans ce domaine, mais 
l’industrie suisse de la gestion de patrimoines, comme de 
nombreux autres secteurs de notre économie, est dépendante 
des travailleurs étrangers. Le résultat de la votation semble 
donc constituer un obstacle dans la promotion de la Suisse en 
tant que place pour l’asset management.

Ne reste plus qu’à espérer que le Conseil fédéral et toutes 
les parties prenantes sauront instaurer rapidement un nou-
veau modus vivendi avec l’Union européenne et mettre ainsi 
fin aux incertitudes apparues récemment. En attendant de 
voir l’issue des projets de loi en cours dans le domaine 
financier, concentrons-nous sur l’accomplissement de nos 
tâches en gardant le sens de la mesure et sans aller au-delà 
des normes internationales («Swiss Finish»). Cela vaut éga-
lement pour la décision concernant le fait de soumettre tous 
les GFI aux nouvelles lois sur les services financiers (LSFin) 
et les instituts financiers, qui ne manquera pas d’alimenter 
la chronique au cours des prochains mois. •

1    La SFAMA publie chaque mois un communiqué de presse avec les statistiques 

les plus récentes.
2   Voir communiqué de presse de la SFAMA du 5 fév. 2014 (www.sfama.ch)

Top 10 des principaux émetteurs  
de fonds publics sur le marché suisse  
(en millions de francs suisses et %)  
à la fin décembre 2013
 MIO CHF %

UBS 171 969 23,08
Credit Suisse  108 150 14,51
Pictet  49 707 6,67
Swisscanto  40 110 5,38
Zürcher KB 33 979 4,56
Swiss & Global  29 690 3,98
BlackRock 25 047 3,36
Lombard Odier  21 320 2,86
Zurich  12 078 1,62
Vontobel  12 026 1,6
source: swiss Funddata
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d’argent propre devraient donc se limiter à un phénomène 
assez transitoire: à plus long terme, la Suisse pourrait 
même profiter de sa nouvelle image.
Enfin, l’idée d’une répression supposée des banques envers 
les prestataires de services financiers indépendants ne 
devrait guère, elle non plus, être corroborée par les faits. Au 
contraire: de nombreuses banques de dépôt suisses 
essaient actuellement d’attirer à elles ces prestataires indé-
pendants, notamment par le biais de leurs portails web ou 

de séminaires. Il convient toutefois de se rappe-
ler que les banques, du fait de leur «diligence 
fiscale», pourraient être tenues pour responsa-
bles des agissements de leurs partenaires. 
Conséquence prévisible: la création ou la recon-
duction de ce type de coopérations devaient 
être rendues plus difficiles par les banques.
Force est donc de constater que les prestatai-
res de services indépendants n’ont pas à se 
sentir menacés, ni par la LSFin, ni par la stra-

tégie de l’argent propre. S’agissant de cette dernière, ils 
sont toutefois tenus de prendre les devants en informant 
leurs clients de la nouvelle législation et en leur indiquant 
les façons de régulariser leur situation. L’attitude des ban-
ques représente un risque supérieur pour les prestataires 
de services indépendants. 

Ceux-ci devraient se tenir régulièrement informés auprès 
des banques de dépôt concernées afin de ne pas se 
retrouver subitement mis devant le fait accompli. Le défi 
sera sans doute particulièrement important pour les acteurs 
les plus modestes en termes d’actifs sous gestion. On ne 
peut que leur conseiller de ne pas multiplier les liens avec 
les banques et, éventuellement, de se poser la question de 
savoir s’il ne vaudrait pas mieux pour eux se placer sous 
l’ombrelle d’un gérant de fortune de taille plus grande. n

LSFin, stratégie d’argent propre & Cie:  
des craintes infondées

P a r  T h o m a s  B u r k h a r d

Économiste et directeur de FINDLING GREY SA
www.findling-grey.ch

Les prestataires de services financiers indépendants agissant en suisse envisagent 
L’avenir avec appréhension. iL faut dire que Les prophéties de fin proche Leur 
parviennent de toutes parts. La future Loi sur Les services financiers (Lsfin) 

entraînerait par exempLe un déLuge de nouveLLes dispositions pratiquement impossibLes 
à supporter. La stratégie d’argent propre de La confédération ferait, eLLe aussi, 

pLaner une menace sur Leur activité, du fait des fLux massifs de capitaux vers 
L’étranger qu’eLLe pourrait provoquer. est-ce à dire que Le destin de La profession 

est sceLLé? Loin s’en faut. car à bien y regarder, ces arguments sont nettement 
moins effrayants qu’iL n’y paraît.

ommençons par considérer d’un peu plus près 
les orientations de la LSFin: on s’aperçoit que les disposi-
tions envisagées par le législateur pourraient toutes être 
vues d’un bon œil par les prestataires de services financiers 
eux-mêmes (l’introduction d’un «certificat d’aptitude», par 
exemple) et qu’elles ne devraient guère faire peser de charges 
financières supplémentaires massives sur la branche. Ce que 
redoutent réellement la plupart des professionnels dans le 
débat autour de la LSFin, c’est tout autre chose: l’idée sou-
vent répétée que les nouvelles exigences en 
matière d’indépendance leur imposeraient d’em-
ployer au moins quatre ou cinq collaborateurs. 

Mais cette crainte devrait, elle aussi, s’avérer 
in fine infondée. Bien conscient de l’impor-
tance du secteur parabancaire pour la Suisse, 
le régulateur devrait ne renforcer les disposi-
tions organisationnelles que lorsque la situa-
tion le justifie réellement, suivant en cela le 
principe typiquement suisse de «proportionnalité». Ce sera 
sans doute le cas pour les sociétés gérant des fonds par-
ticulièrement sensibles (prévoyance, en particulier), mais 
pas pour la gestion de fortune ou le conseil en placement 
traditionnels.
Nombreux sont aussi ceux qui envisagent avec un pessi-
misme exagéré les conséquences de la stratégie d’argent 
propre. Si la Suisse a été (et reste) attractive pour les capi-
taux étrangers, c’est surtout parce qu’il y règne un haut 
degré de sécurité juridique et qu’elle possède des infras-
tructures financières bien développées, en plus d’un sens 
de la discrétion à considérer de façon positive. 

Les clients qui choisiront de revenir à l’honnêteté fiscale 
auront du mal à retrouver pareil environnement dans leur 
pays d’origine. Les retraits de capitaux dus à la stratégie 

C
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situation fiscale irrégulière de quitter la banque sans toutefois 
leur laisser la libre disposition de leurs avoirs? Lorsqu’un  
système bancaire n’est plus au service exclusif de ses clients 
mais également, afin de sauver sa propre peau, au service des 
autorités étrangères, il devient plus difficile d’en faire la promo-
tion auprès d’une clientèle devenue davantage méfiante. 
Recueillir les informations sur les clients, les transmettre à qui 
le demande et bientôt bloquer les comptes pour que les auto-
rités fiscales puissent se servir, est-ce le nouveau rôle de  
l’intermédiaire financier suisse? Une publicité à laquelle nos 
clients seront sensibles à n’en pas douter!
Sans secret bancaire et avec des coûts peu compétitifs, pour-
quoi nos clients resteraient-ils en Suisse? Certains pays  
exigent déjà de leurs contribuables un reporting fiscal plus 
complexe pour être admis à garder un compte en Suisse. Les 
produits financiers devront dorénavant être homologués par 
la juridiction du domicile du client et le gérant devra maitriser 
les arcanes de la fiscalité et la règlementation locale pour  
chacun d’eux. Mission délicate voire impossible en fonction du 

nombre de juridictions à couvrir et du risque  
d’erreurs qu’aucun gérant sensé ne sera disposé 
à prendre notamment au regard des sanctions 
potentielles. Il en résultera une spécialisation sur 
une ou deux juridictions et une standardisation de 
l’offre. Dans ces conditions pourquoi un client 
étranger irait-il chez un gérant indépendant suisse? 
Qu’aurait-il à offrir de plus qu’un prestataire local?

Le coût du compliance ne pourra qu’augmenter, poussant les 
indépendants à se regrouper. Quand un indépendant s’asso-
cie pour des raisons de coût et non de synergies, il se rappro-
che du modèle de banque dont il prétendait se distinguer. 
Subir au final la plupart des contraintes d’une banque, devoir 
passer une grande partie de son temps à gérer de l’organisa-
tionnel et à s’ingénier à couvrir ses charges sans pouvoir libre-
ment proposer à ses clients une sélection à valeur ajoutée car 
ce dernier pourrait à l’avenir le reprocher à son gérant si elle 
ne répondait pas aux standards de la profession, est-ce le 
futur auquel aspire la profession? A la question posée,  
comment adapter notre gestion à un client qui choisit de ne 
pas être considéré comme investisseur qualifié, la FINMA a 
répondu au GSCGI de demander au client de préciser ce qu’il 
attendait. Avis à la profession: assurez-vous que votre client 
vous ait bien expliqué comment gérer ses avoirs… n

Quel avenir pour  
la gestion indépendante en Suisse?

P A R  P h i l i P P e  S z o k o l ó c z y - S y l l A b A

MY GLOBAL ADVISOR
www.myga.ch

Vu les bouleVersements subis par le paysage financier mondial, et suisse,  
la question se pose de saVoir si le gérant indépendant pourra encore affronter les 

défis que lui réserVe l’aVenir. a berne, on en est conVaincu, la suisse reste attractiVe 
pour la clientèle internationale. mais sans secret bancaire et aVec  

des coûts qui prennent l’ascenseur, les gestionnaires indépendants sont mis sur  
la sellette. pour consolider leur profession, il se regroupent. 

n paysage considérablement chamboulé depuis 
la crise de 2008, des acteurs se restructurant, 
s’exportant, voire fermant boutique pour certains, 

confrontés à une inévitable remise en question face aux 
récents développements en matière règlementaire. Des 
développements davantage subis que voulus par une place 
financière sous pression de l’étranger, comme jamais dans 
son histoire, dans un contexte d’erreurs reprochées à nos 
politiques comme à nos banques. La question se pose dès 
lors: la profession est-elle encore suffisamment porteuse 
pour que le gérant indépendant se convainque d’affronter 
les défis que lui réserve l’avenir?
La règlementation suisse en matière de secret professionnel et 
de lutte contre le blanchiment  n’est plus compatible avec l’or-
dre juridique de nos voisins. L’étau se resserre, on l’a vu avec 
l’affaire Cahuzac qui a valu leur inculpation au pénal en France 
à des professionnels de la gestion alors qu’ils avaient agi en 
conformité avec les lois en vigueur en Suisse. Un nouveau 
paradigme est en train de se dessiner au-delà de nos frontiè-
res: accepter un compte non déclaré relève doré-
navant de la fraude fiscale, le faire de connivence 
avec son client est devenu un crime en bande 
organisée (il suffit d’être deux) et ne pas dénoncer 
un compte non déclaré constitue du blanchiment 
de fraude fiscale (susceptible de 5 ans de prison, 
d’une amende de 375'000 Euros et d’une interdic-
tion d’exercer pouvant aller jusqu’à 15 ans). Le 
Conseil fédéral, moins à l’aise dans le rôle de défenseur de nos 
institutions que de garant de l’image d’une Suisse 1ère de la 
classe aux yeux de l’étranger, a réagi: un projet de loi en 
matière de blanchiment qui devrait permettre à l’avenir à de 
telle dispositions de s’appliquer également en Suisse. Et 
comme il faut toujours donner un peu plus que ce qui nous est 
demandé pour être bien vu, il est prévu que le gérant soit soli-
dairement responsable de l’impôt éludé et qu’il puisse être 
soumis à l’entraide pénale afin de pouvoir aussi être condamné 
à l’étranger.
Notre conseillère fédérale préférée l’a affirmé: les clients conti-
nueront à affluer en Suisse en raison de la beauté de nos pay-
sages et de notre diversité multiculturelle. Cela sera-t-il suffi-
sant? Après que nos banques, qui n’avaient sans doute guère 
le choix, aient livré le nom de leurs clients et employés au fisc 
américain et aujourd’hui demandent à ceux d’entre eux en 

U
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Il reste de la place pour  

différents modes   de financement
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Depuis septembre 2008, ADrienne CorbouD FumAgAlli oCCupe lA FonCtion  
De viCe-présiDente pour l’innovAtion et lA vAlorisAtion à l’epFl.  
DoCteure en sCienCes éConomiques et soCiAles, elle est notAmment ChArgée  
De mettre un ACCent tout pArtiCulier sur le Développement De l’epFl 
innovAtion pArk et Des pArtenAriAts inDustriels. renContre AveC une spéCiAliste 
Du FinAnCement De l’innovAtion en suisse.  ProPos recueill is  Par rohan sant

uelle est la mission de l’EPFL 
Innovation Park auprès des start-up?
L’EPFL Innovation Park a pour vocation l’accueil et l’accom-
pagnement d’entreprises innovantes. Grâce à une expé-
rience de plus de vingt ans, il favorise notamment le déve-
loppement de start-up technologiques issues d’un 
laboratoire de l’EPFL ou qui collaborent avec l’université. 
Depuis quatre ans, des multinationales ou leur centre de 
recherche viennent s’installer dans le parc. Elles permettent 
de renforcer l’écosystème et ouvrent certaines opportunités 
à des start-up. Dans certains cas, des transactions ont lieu 
comme la vente de Jilion à Dailymotion en décembre der-
nier (lire l’encadré ci-après, ndlr.).

Quels sont les besoins en matière de financement?
Les start-up ont toujours des besoins supérieurs au mon-
tants qu’elles parviennent à trouver. Cela ne veut pas 
nécessairement dire que les ressources manquent, mais 
plutôt que l’adéquation entre entrepreneurs high-tech et 
investisseurs est imparfaite. Ces trois dernières années, 
une centaine de millions de francs ont été investis annuel-
lement dans les start-up de l’EPFL. Ceci pourrait laisser 
penser que les besoins sont couverts, mais une analyse 
plus détaillée indique que 80% de ces montants sont allés 
à trois start-up dont le potentiel était très important. Cette 
étude montre surtout qu’il reste de la place pour différents 
modes de financement.©
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Il reste de la place pour  

différents modes   de financement

A d r i e n n e  C o r b o u d  F u m A g A l l i 

Adrienne Corboud Fumagalli, docteure en sciences économiques 

et sociales, assume  depuis septembre 2008 la vice-présidence 

pour l’innovation et la valorisation de l’EPFL, qui regroupe des 

professionnels et des experts du capital-risque, et traite des 

relations avec des PME et de grandes entreprises, de la propriété 

intellectuelle et de la négociation de contrats, ainsi que de la 

gestion de grands projets de recherche à l’EPFL. Elle préside 

également la Fondation pour l’Innovation Technologique (FIT) et la 

Fondation de l’EPFL Innovation Park. En tant que spécialiste des 

médias et des technologies de l’information, Adrienne Corboud 

Fumagalli a passé 12 ans dans l’industrie (business development 

et M&A). De 1996 à 2000, chez Swisscom, à Berne, puis de 

2000 à 2008, à la Direction de Kudelski, en tant que vice-

présidente responsable du développement des affaires, elle gère 

plusieurs projets d’acquisitions d’actifs ou d’entreprises et lance 

et dirige l’activité MobileTV. Adrienne Corboud Fumagalli a 

commencé sa carrière comme chercheuse, professeure et 

consultante auprès de diverses institutions (telles que l’Université 

de Fribourg, DAMS Bologna, CNRS Paris, McGill University, 

Montréal et Loughborough University).
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  Il est possible d’améliorer constamment 
les possibilités de rencontre entre 
investisseurs et jeunes entrepreneurs, mais 
il faut aussi que les start-up se débrouillent 
par elles-mêmes dans la recherche de fonds, 
cela fait partie du job.  
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Quelles sont les différentes sources de financement 
à la disposition des start-up?
L’EPFL Innovation Park abrite plus de 110 start-up en ce début  
d’année. Et en moyenne entre dix et quinze jeunes pousses se 
créent chaque année. La plupart d’entre elles ont besoin de 
financements conséquents. En particulier durant la phase 
d’amorçage. En Suisse, les entrepreneurs peuvent avoir 
recours à une multitude d’initiatives privées pour obtenir des 
financements ou, selon la formule officielle, «pour encourager 
les idées d’affaires innovantes». Des contributeurs financiers 
tels que la FIT (Fondation pour l’innovation technologique) ou 
de la CTI (Commission pour la technologie et l’innovation) en 
sont de bons exemples. Il existe également les subventions et 
les prix octroyés par des fondations. Depuis peu, les start-up 
en recherche de capitaux peuvent avoir recours au crowdfunding 
qui démocratise complétement l’investissement à coup de 
petits montants. Bien sûr, il est possible d’améliorer constam-
ment les possibilités de rencontre entre investisseurs et jeunes 
entrepreneurs par ce genre d’initiatives, mais il faut aussi que 
les start-up se débrouillent par elles-mêmes dans la recherche 
de capitaux, cela fait partie du job.

Et les business angels?
Les premiers vrais besoins en financement passent le plus 
souvent par les business angels, c’est vrai. Ce sont des par-
ticuliers qui investissent dans des entreprises innovantes, 
qui leur apportent leurs compétences et ouvrent leurs 
réseaux aux projets qu’ils financent. Si les business angels 
sont souvent prêts à investir plusieurs centaines de milliers 
de francs dans un projet, ils restent peu nombreux. Encore 
plus crucial, le besoin de fonds de capital-risque d’amor-
çage. Ces investissements font cruellement défaut en 
Suisse, les investisseurs préférant généralement s’engager 
lorsque l’entreprise est plus mature…

L’EPFL finance-t-elle des start-up?
L’argent public n’a pas vocation à financer des start-up. 
Les activités de l’EPFL sont celles du service public. Elle 
a pour mission de favoriser l’émergence de projets entre-
preneuriaux qui valorisent les résultats de recherche issus 
de ses laboratoires. Le soutien va au porteur de projet et 
n’est en aucun cas un investissement financier dans la 
start-up. En revanche, lorsque la start-up est issue de la 
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Dailymotion s’offre la lausannoise Jilion

  Il n’y a pas de recette miracle pour que les 
start-up rencontrent les bons investisseurs au bon 
moment. Il existe par contre de nombreuses pistes 

permettant d’«épauler» les jeunes entrepreneurs 
dans leur processus de recherche de fonds.  

La société Jilion basée à l'EPFL Innovation 
Park a tapé dans l'oeil de Dailymotion. La 
plateforme de partage de vidéos française 
a racheté la société vaudoise pour un 
montant de plusieurs millions de dollars. La 
jeune pousse fondée par d'anciens 
étudiants de l'EPFL développe un lecteur 

vidéo personnalisable, fonctionnant sur 
tous les types de terminal et avec tous les 
navigateurs. Le montant de l'opération n'a 
pas été communiqué. La technologie de 
Jilion est destinée aux ordinateurs, 
télévisions, smartphones ou tablettes. Elle 
permet qu'une vidéo soit lue quel que soit 

le système d'exploitation, le navigateur 
internet ou le terminal utilisé. Jilion est 
basé à Ecublens (VD) et dispose d'une 
succursale au Noirmont (JU). Selon son site 
Internet, la start-up a notamment reçu les 
soutiens des cantons de Vaud, du Jura, de 
la Confédération ainsi que de l'EPFL. – ATS
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recherche de l’EPFL, cette dernière donne accès à la pro-
priété intellectuelle et retient en contrepartie une partici-
pation au capital. 

Quelles sont les possibilités de partenariats 
financiers et sous quelles formes?
Dans sa mission de transfert de technologies, l’EPFL  
soutient l’entrepreneuriat par le biais de bourses de soutien 
à l’amorçage que nous appelons Innogrants. Les porteurs 
de projets les plus prometteurs (étudiants, chercheurs,  
professeurs et même les employés de l’EPFL) peuvent ainsi 
se consacrer à la maturation de leur projet entrepreneurial. 
Créées en 2005, 70 bourses ont été octroyées pour un 
montant total de 6,6 millions de francs et 42 sociétés ont 
ensuite vu le jour! Nous savons que c’est dans la phase 
d’amorçage que l’entreprise rencontre des difficultés de 
financement. A ce moment-là, les risques sont encore  
élevés, il est donc difficile pour l’entrepreneur, en dehors de 
ses propres capitaux, de faire monter à bord un investisseur.  
Souvent, à ce stade, ce dernier le fait par «coup de cœur». 
Nous essayons donc de déceler les projets à fort potentiel 
afin de les aider à se mettre en route. 

Comment le private equity se profile-t-il dans cet univers?
Un fonds de private equity investit dans des entreprises, ce 
qui n’est pas le modèle utilisé par notre école jusqu’à  
présent. L’EPFL a été à l’origine du lancement du fonds 

Polytech, dont elle fut l’actionnaire historique, mais elle n’a 
pas vocation à être un acteur actif dans l’investissement. 
Des partenariats avec le private equity sont donc envisagea-
bles, mais plus probablement de manière indirecte. Le private 
equity reste plus proche du capital-développement que du 
capital-risque ce qui explique en partie les défis rencontrés 
par les start-up. On peut imaginer que les initiatives politi-
ques récentes pour améliorer les conditions-cadre du capi-
tal-risque ne pourraient aller que dans le bon sens. Il faut 
toutefois que le monde du private equity ait conscience du 
haut profil de risque des start-up high-tech, qui exigent un 
engagement, pas uniquement financier, fort et patient.

Par quels points d’entrée les gérants indépendants 
pourraient-ils potentiellement offrir du financement?
Il n’y a malheureusement pas de recette miracle pour que 
les start-up rencontrent les bons investisseurs au bon 
moment. Il existe par contre de nombreuses pistes permettant 
d’«épauler» les jeunes entrepreneurs dans leur processus de 
recherche de fonds. Notre équipe connaît bien tous  
ces processus et les acteurs de ce marché qui sont aussi 
naturellement nos partenaires. Le meilleur conseil que je 
puisse donner à un gérant indépendant qui chercherait des 
opportunités d’investissement dans des sociétés naissantes, 
serait de s’appuyer sur notre équipe. Nous sommes idéale-
ment placés pour le mettre en relation avec des projets 
enthousiasmants et à fort potentiel. •

  Créées en 2005, 70 bourses ont été octroyées pour un montant total 
de 6,6 millions de francs et 42 sociétés ont ensuite vu le jour!  
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L’EPFL Innovation Park,  
un membre à part entière de SwissParks.ch

Fondée en l’an 2000, SwissParks.ch  
est l’association nationale des incubateurs et  
des parcs technologiques. Elle comprend quelque 
40 membres, dont 27 membres à part entière 
accueillant plus de 100 compagnies innovantes. 

L’association poursuit Les objectifs suivants:
•  développer des activités de réseautage pour les membres

•  promouvoir les échanges en matière de modèle d’affaires  
et de méthodes/d’initiatives

•  regrouper l’information sur les start-up à travers la Suisse

•  analyser l’impact des parcs technologiques sur l’économie suisse

•  agir en tant que think tank et faire le lien avec les autorités 
politiques, afin de participer au débat public sur les sociétés,  
les start-up et les incubateurs de haute technologie

•  agir en tant que correspondant des organisations partenaires 
étrangères IASP (monde), NBIA (Etats-Unis), ADT (Allemagne), 
Retis / CapIntech (France).

http://vpiv.epfl.ch/
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nvisagez-vous des efforts intercantonaux 
pour renforcer et défendre le secteur financier?
z Pierre Maudet: Compte tenu du changement de paradigme 
qui affecte la place financière suisse et des défis qui l’atten-
dent – en particulier à la suite de l’acceptation de l’initiative 
«contre l’immigration de masse» du 9 février dernier –, un 
effort coordonné des cantons est nécessaire. Genève s’y 
emploie à travers des contacts fréquents qu’il entretient avec 
les institutions fédérales et les institutions faîtières. Sur le plan 
fédéral, la FINMA et le Secrétariat d'État aux questions finan-
cières internationales sont des interlocuteurs privilégiés, au 
même titre que l’Association suisse des banquiers, ou encore 
les nombreux organismes destinés à représenter les acteurs 
bancaires et financiers, dont Genève place financière et  
l'Association des banques étrangères en Suisse. Sur le plan 
intercantonal, la Conférence des chefs des départements can-
tonaux de l’économie publique constitue un forum d'échanges 

privilégié, dès lors qu'elle a précisément pour vocation de 
promouvoir la collaboration entre les cantons. Son antenne 
régionale pour la Suisse occidentale, la CDEP-SO, favorise le 
partage des connaissances sur les différents pôles de com-
pétences, au nombre desquels le secteur bancaire et finan-
cier. Afin d’assurer une défense efficace des atouts helvéti-
ques, il importe que notre canton joue un rôle moteur, qu'il 
mobilise et fédère le savoir-faire unique des différents centres 
financiers suisses. Avec Zurich en particulier, Genève pourra 
ainsi plaider la cause nationale d'une voix claire et audible.

La place financière suisse recule au profit  
de Londres, entre autres. Genève va-t-il développer  
des mesures pour favoriser l'installation  
de gérants d'actifs?
Genève défend énergiquement son rang, quand bien même 
la marge de manœuvre genevoise est restreinte compte 

E

De nombreux Défis attenDent la place 
financière suisse, surtout après la 

votation Du 9 février sur l'immigration. 
Que peuvent faire les cantons, genève et 

Zurich en particulier, afin De renforcer le 
secteur? invest'news a posé la Question 

à pierre mauDet, conseiller D'état en 
charge Du Département genevois De la 

sécurité et De l’économie (Dse).
ProPos recueill is  Par Nejra Bazdarevic

Pour faire face à la concurrence internationale,  
Genève et Zurich doivent 

       unir leurs   forces
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tenu du cadre législatif et règlementaire fédéral. Ainsi, mes 
services déploient tous les efforts souhaités pour valoriser 
les atouts de la place financière genevoise, dans un contexte 
concurrentiel accru. A ce titre, le service de la promotion 
économique accompagne le 
développement des activités 
des prestataires de services 
financiers établis sur notre  
territoire et multiplie les prises 
de contact en vue de faciliter 
l'installation d'acteurs financiers 
étrangers.

En quoi la place financière genevoise  
est-elle essentielle à l’avenir du canton?
Je vois notre place financière comme un maillon et un inter-
médiaire vital pour notre économie. Si notre tissu économi-

que est aussi solide, c’est qu’il est diversifié et complémentaire 
et que chaque acteur compte. C’est cette diversité que  
je souhaite stimuler, en créant des ponts, en développant les 
synergies. Cela étant, les chiffres parlent d’eux-mêmes  

et prouvent, si besoin est,  
l’importance de la place finan-
cière pour notre économie. 
Les effectifs des banques 
genevoises sont ainsi évalués 
à plus de 19’000 emplois, 
alors que, dans son ensemble, 
la place financière genevoise 

représente plus de 35’000 emplois. La contribution du 
 secteur financier au PIB cantonal genevois est estimée à 
17.4%. Selon «The Global Financial Centres Index 15», 
Genève est classée au 9e rang des places financières mon-
diales et au 2e rang des places suisses.  •

 Je vois notre place financière  
comme un maillon et un intermédiaire 

vital pour notre économie. 

Pour faire face à la concurrence internationale,  
Genève et Zurich doivent 

       unir leurs   forces
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Le FATCA, Ainsi que L’enTrée en vigueur 
 des nouveLLes normes eT régLemenTATions 
 inTernATionALes, CompLiquenT LA TâChe des 

 gérAnTs de ForTune indépendAnTs eT CréenT 
 un senTimenT d’inséCuriTé dAns LA proFession.  

pourTAnT edouArd CuendeT, nouveAu direCTeur  
de LA FondATion genève pLACe FinAnCière eT 
 ThomAs uLriCh, présidenT de L’AssoCiATion  

zuriChoise des bAnques, resTenT opTimisTes. seLon 
eux, Aussi bien LA suisse en TAnT que pLATeForme 

FinAnCière que Les gérAnTs indépendAnTs  
en TAnT que proFessionneLs onT des ATouTs à  

FAire vALoir Au niveAu inTernATionAL. noTAmmenT 
un environnemenT sTAbLe eT un niveAu  

de CompéTenCes éLevé. inTerview Croisée.
ProPos recueill is  Par Nejra Bazdarevic

e FATCA est-il un désastre ou  
une opportunité pour la place financière suisse.  
En quoi précisément?
z Edouard Cuendet: Pour rappel, FATCA est une législation 
américaine qui déploie un effet extraterritorial et qui, en 
substance, demande aux institutions financières de toute la 
planète de transmettre au fisc étasunien des informations 
concernant des comptes considérés comme américains. La 
mise en place de ce système entraînera des coûts énormes 
à la charge des établissements concernés. Toutefois, il ne 

La «structure flexible»  
      des gérants indépendants est un 

atout        dans le nouveau contexte réglementaire

touchera pas uniquement la place suisse, mais bien tous les 
centres financiers qui souhaiteront conserver un accès au 
marché américain. Par conséquent, sur ce point, le secteur 
financier helvétique ne devrait pas subir de désavantage 
compétitif par rapport à ses principaux concurrents.
z Thomas Ulrich: L'accord FATCA peut être vu comme un 
abandon des valeurs fondamentales suisses ou comme un 
pas de plus vers la transparence fiscale des clients étrangers, 
ce qui est dans l’intérêt de toute la place financière. A poste-
riori, on peut regretter que la Suisse n'ait pas réclamé avec 

E d o u a r d  C u E n d E t

www.geneve-finance.ch

t h o m a s  u l r i C h

www.zuercher-bankenverband.ch

L
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La «structure flexible»  
      des gérants indépendants est un 

atout        dans le nouveau contexte réglementaire

nnn

Quels sont, selon vous, les arguments et avantages 
concurrentiels de la place financière suisse 
maintenant que le secret bancaire est mort?
z EC: Le secteur bancaire et financier helvétique possède de 
nombreux atouts en comparaison internationale. Dans un 
monde très chahuté, la Suisse reste un havre de stabilité et 
de sécurité. Dans une optique de répartition des risques, 
cela constitue un argument de poids. Par ailleurs, notre pays 
bénéfice d’infrastructures fiables à tous les niveaux de la 
chaîne de valeurs. A cela s’ajoute que la Suisse est sans 
doute la seule place financière qui dispose d’une aussi large 
expérience de la gestion dans différentes monnaies et sur 
différents marchés. Les nombreux métiers de la banque 
sont par ailleurs pratiqués par des collaboratrices et des 
collaborateurs disposant d’un niveau de compétence très 
élevé et maîtrisant plusieurs langues. 
z TU: Pour les clients étrangers, la place financière suisse est 
encore un choix de premier ordre, avec ou sans secret ban-
caire. Les atouts traditionnels de notre place financière tien-
nent à la qualité de nos conseils et de nos services, à notre 
plurilinguisme, à la sécurité du droit, à notre stabilité moné-
taire, ainsi qu'à d'autres conditions cadres économiques et 
politiques favorables. De là viennent la sécurité et la fiabilité 
de nos établissements. Tous ces facteurs liés à notre site 
économique seront déterminants pour le succès de notre 
place financière. C'est pourquoi nous devons à tout prix les 
préserver, les renforcer et les développer.

Comment valoriser la gestion de fortune dans  
ce contexte difficile? Que peuvent faire des 
organismes comme les vôtres pour la défense  
des gérants indépendants, concrètement?
z TU: Tout d'abord, le nombre de personnes fortunées, ayant 
besoin de conseils professionnels et de soutien pour la  
gestion de leurs biens, continuera d'augmenter. Au vu de la 
complexité croissante des marchés financiers, l'exigence de 
qualité pour les conseils en la matière restera très élevée. La 
banque privée en Suisse a, de ce fait, un brillant avenir devant 
elle. Il est cependant indispensable que les changements en 

plus de vigueur la réciprocité, comme c'est le cas aujourd'hui 
dans les discussions en cours avec l'OCDE. La Confédération 
est toutefois parvenue à élaborer un accord taillé sur mesure 
pour la Suisse. FATCA demande cependant un immense 
effort administratif qui entraîne pour les banques de doulou-
reux coûts supplémentaires. L'augmentation croissante des 
frais fixes en raison des nouvelles régulations met de plus en 
plus les banques suisses en difficulté.

Tous les secteurs économiques ont besoin d'innover. 
Où se situe aujourd'hui l'innovation dans le secteur 
bancaire et financier en Suisse?
z TU: Le secteur financier suisse a, dans le passé, toujours 
su démontrer à quel point il était capable d'innover. 
Actuellement, de nombreux instituts financiers s'attèlent à 
réorienter leur modèle d'affaires afin d'être prêts à affronter 
le futur. Des questions telles que la communication avec la 
clientèle, la mise en œuvre de nouvelles technologies ainsi 
qu'une capacité de réaction plus rapide aux changements 
du marché en font également partie. Je suis très confiant 
quant à la force d'innovation que possède la branche pour 
saisir avec succès cette opportunité de développement.
z EC: De surcroît, la place se montre particulièrement innovante 
à l’attention d’une clientèle privée et institutionnelle de plus en 
plus sophistiquée. Cet esprit innovant se retrouve dans des 
produits de pointe dans le domaine du private equity qui béné-
ficie de la proximité de pôles d’excellence technologique, à 
l’instar de l’EPFL, des start-up actives dans la biotechnologie 
et des greentechs. De même, la place financière genevoise est 
pionnière en matière de finance durable, compte tenu de la 
présence de nombreuses organisations internationales et 
d’ONG préoccupées par les investissements socialement  
responsables. L’innovation réside également dans le conquête 
de nouveaux marchés, dans les pays émergents notamment, 
où l’on doit s’adapter rapidement aux attentes des clients 
locaux. Enfin, et surtout, la chaîne des opérations bancaires 
bénéficie continuellement d’avancées technologiques remar-
quables comme l’amélioration des services de banque en 
ligne, ou les applications pour smartphone.
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suspens dans la branche soient identifiés à temps et que les 
décisions stratégiques appropriées soient prises. En tant 
qu'association, nous nous engageons ensemble avec 
d'autres organisations faîtières pour assurer une concurrence 
internationale à armes égales dans le secteur de la finance. 
Nous devons parvenir à contenir, dans le futur aussi, les res-
trictions régulatoires, les frais administratifs et la pression fis-
cale à un niveau aussi faible que possible.
z EC: Les actions de la Fondation Genève Place Financière 
(FGPF) bénéficient concrètement aux gérants indépendants. 
En effet, celle-ci se profile sur les grands dossiers du 
moment en matière législative et réglementaire, à savoir: 
lutte anti-blanchiment, stratégie de conformité fiscale, future 
loi fédérale sur les services financiers, etc. Dans tous ces 
domaines, la FGPF plaide pour des solutions pragmatiques, 
exemptes de tout swiss finish préjudiciable à la compétitivité 
helvétique. Ce faisant, la Fondation agit dans l’intérêt de 
tous les intermédiaires financiers actifs sur la place. Ce 
constat se vérifie aussi au niveau des conditions-cadres 
genevoises. La FGPF se profile avant tout sur les questions 
fiscales et économiques, dans lesquelles la communauté 
d’intérêt avec les gérants indépendants saute aux yeux.

En quoi les gérants indépendants sont-ils nécessaires 
à la bonne santé de nos places financières?
z EC: Les gérants indépendants font partie intégrante de la 
place financière depuis des décennies. Ils apportent leur 
savoir-faire à une clientèle qui souhaite bénéficier d’un  
service sur-mesure. Ils jouent notamment un rôle important 
dans le domaine des «family offices». Les nouvelles  
exigences en matière de réglementation conduiront les 
gérants indépendants, à l’instar de tous les autres acteurs 
de la place financière, à devoir s’adapter. Leur structure 
flexible sera sans doute un atout dans ce contexte.
z TU: Les gestionnaires de fortune indépendants sont une 
composante essentielle et indispensable de la place finan-

cière. Ils contribuent à la diversité des offres du secteur 
financier et prennent soin que chaque client trouve sur notre 
place financière le conseil correspondant le mieux à ses 
besoins. La place financière suisse vit de cette diversité 
d'instituts qui lui a conféré une position de leader sur le plan 
international. Il est donc d'autant plus important, tant du 
point de vue de la clientèle que pour la réputation de la 
place financière, que la qualité du conseil demeure à un 
niveau élevé, quel que soit le prestataire de service.

Le mandat de défense de la place financière doit-il 
être entièrement assumé par une association privée 
comme la vôtre, ou les autorités politiques 
devraient-elles également y être associées?
z EC: La santé de la place financière genevoise concerne  
l’ensemble de la population du canton. En effet, avec 35'000 
emplois, 18% du PIB cantonal et une contribution massive 
aux recettes fiscales du canton et des communes, la place 
financière est un pilier majeur de la prospérité genevoise. La 
Fondation Genève Place Financière n’est pas seule à s’engager 
pour la promotion et la défense de ce secteur. En effet, les 
autorités politiques, Conseil d’Etat en tête, sont pleinement 
conscientes de l’importance vitale de cette activité (lire inter-
view Pierre Maudet, en page 38). Le dialogue entre la FGPF 
et le Gouvernement est aussi régulier que constructif. La 
même remarque s’applique en ce qui concerne les relations 
avec les autres associations économiques.
z TU: Le maintien et la consolidation de la place financière 
sont de toute évidence et obligatoirement une mission com-
mune à la politique et à la branche. C'est pourquoi l'Asso-
ciation zurichoise des banques se positionne explicitement 
comme une plateforme d'échange et de dialogue entre la 
politique et l'économie. Il s'agit de forger une compréhension 
mutuelle des besoins réciproques et de nous engager 
ensemble pour l'avenir de la place financière, dans l'intérêt 
du pays tout entier. •

nnn

  Les gestionnaires de fortune 
indépendants sont une composante 

essentielle et indispensable  
de la place financière. Ils contribuent 

à la diversité des offres du secteur 
financier et prennent soin  

que chaque client trouve le conseil 
correspondant le mieux  

à ses besoins.  
T h o m a s  U l r i c h

  FATCA ne touchera pas uniquement 
la place suisse, mais bien tous  
les centres financiers qui souhaiteront 
conserver un accès au marché 
américain. Par conséquent,  
sur ce point, le secteur financier 
helvétique ne devrait pas subir  
de désavantage compétitif par rapport 
à ses principaux concurrents.  
E d o U a r d  c U E n d E T
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DooDle est l’une De 
ces success story Dont 

l’économie suisse a le secret: 
basé sur une iDée innovante, 

une activité technologique De 
niche et un moDèle D’affaires 

soliDe, son agenDa en ligne 
réponD au besoin Des gens 

De gagner Du temps Dans 
une société qui va à mille 
à l’heure. entretien avec 

michael näf, son fonDateur.    
ProPos recueillis Par Nejra Bazdarevic
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La viralité est un puissant  

moteur de croissance 

uels sont les facteurs clés du succès  
de Doodle?

z Michael Näf: Simplicité, facilité d’utilisation et viralité. Doodle 
a apporté une solution efficace à un problème chronophage 
que beaucoup de gens rencontrent au quotidien – les aléas 
de la planification. L’outil leur permet de dégager un gain de 
temps – et par conséquent de productivité – considérable. 
En plus de cet avantage, Doodle possède un formidable 
degré de viralité intrinsèque. Lorsque les utilisateurs font 
appel au service, ils invitent automatiquement d’autres  
personnes à en faire également usage. Ce procédé est le 
moteur de croissance le plus puissant qu’on puisse imaginer. nnn

Q
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Finalement, nous nous focalisons sans relâche sur la facilité 
d’utilisation de nos services. Notre but ultime est de simpli-
fier le plus possible la vie des usagers lorsqu’ils organisent 
leurs événements.

Quels ont été les principaux défis auxquels  
vous avez été confronté en tant qu’entrepreneur  
du secteur des services Internet?
z C’est une question très difficile. Je pense que la levée de 
fonds est un défi de premier plan rencontré par beaucoup 
d’entrepreneurs qui se lancent dans cette industrie. De 
surcroît, la mise en place et la structuration de l’équipe et 
de l ’entreprise constituent un déf i  considérable. 
L’entrepreneur doit s’efforcer de créer un environnement 
d’apprentissage efficace et stimulant. Les sociétés Internet 
nécessitent une capacité d’itération rapide, l’aptitude à 
apprendre de ces réplications et d’appliquer ces acquis à 
la prochaine itération.

Pouvez-vous nous décrire le processus de levée 
 de fonds pour Doodle, l’accès au capital a-t-il été 
difficile?
z Au moment où nous avons entamé une campagne de 
financement sérieuse, le produit Doodle avait déjà fait preuve 
d’efficacité technique. Il avait également démontré une  
traction de marché notable, non seulement en termes de 
nombre d’utilisateurs mais aussi en termes de revenus. 
Grâce à cet avantage, la levée de fonds ne s'est 
finalement pas avérée être une entreprise difficile pour nous.

Etant donné que votre produit a rapidement  
gagné en notoriété, avez-vous été approchés 
immédiatement par de grands acteurs?
z Non, je ne dirais pas immédiatement. Néanmoins, d’autres 
partenaires et acheteurs potentiels nous ont approchés 
assez tôt dans le cycle de croissance de Doodle. Plus 
Doodle a grandi, plus les partenaires intéressés par un 
rachat étaient importants.

Comment vivez-vous le passage de témoin  
chez Doodle au niveau personnel?
z D’un côté, je ressens une certaine mélancolie suite à cette 
décision de quitter la direction d’un projet qui a dominé ma 
vie pendant tant d’années. D’un autre côté, je suis enthou-
siaste à l’idée de débuter un nouveau chapitre dans ma car-
rière d’entrepreneur.

Vous avez récemment créé Zeeder, un réseau 
zurichois d’investisseurs précoces dans les start-up. 
Quels sont vos principaux objectifs et motivations? 
Quelles sont vos directives d’investissement?  
Vous concentrez-vous exclusivement sur  
les start-up suisses?
z L’équipe Zeeder est composée d’Eric Schmid (cofondateur 
de Spontacts, e-Motion, C-ATS Software), de Thomas 
Dübendorfer (Google, cofondateur de Spontacts), de Luzius 
Meisser (Wuala) et moi-même. L’incitation financière est l’une 
des raisons principales derrière notre initiative. Cependant, 
nous nous sentons fortement motivés par deux autres 
aspects: premièrement, la volonté de donner quelque chose 
en retour à la scène suisse des start-up, et deuxièmement, 
la possibilité de travailler avec des entrepreneurs talentueux 
et enthousiastes, de les accompagner sur le chemin  

nnn

Michael Näf et Doodle,  
l’histoire d’un succès

Détenteur d’un diplôme en sciences computationnelles obtenu à 
l’EPFZ, Michael «Myke» Näf a développé Doodle en 2003 pour lui et 

pour ses proches. En 2007, ce service connaissant un succès 
inattendu et grandissant, il décide de fonder, en collaboration avec son 

compère d’université Paul E. Sevinç, l’entreprise Inturico Engineering 
devenue ensuite Doodle. Il est alors CEO de cette prometteuse jeune 

pousse. En mai 2011, la puissante maison d’édition zurichoise Tamedia 
prend une participation de 49% dans la start-up, participation que le 

géant de l’édition veut augmenter courant 2014 pour en obtenir la 
majorité des parts. Myke Näf quittera l’entreprise en 2014. Aujourd’hui, 
Doodle compte 20 millions d’utilisateurs par mois et est disponible en 

une douzaine de langues. Doodle a plusieurs sources de revenus, dont 
les annonces publicitaires présentes sur le site et un service premium 

à destination des particuliers et des entreprises.
www.doodle.com
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qui leur permettra de construire un business réussi. 
Nous nous efforçons d’identifier les entrepreneurs qui font 
la différence dans leur milieu. Notre réseau international 
nous donne la possibilité de soutenir davantage la crois-
sance de ces jeunes pousses. Concernant les directives 
d’investissement, nous nous concentrons sur les entreprises 
actives dans le domaine de l’internet, basées en Suisse, de 
préférence dans la région zurichoise car nous voulons tra-
vailler au plus près de l’équipe fondatrice.

Dans le cadre de Zeeder, est-ce que  
vous envisageriez une sorte de partenariat  
de capital-risque avec les gérants  
de patrimoines indépendants?
z Nous sommes ouverts et intéressés par toutes sortes de 
partenariats qui pourraient aider les entreprises dans les-

quelles nous investissons à croître et à prospérer. Nous 
maintenons des relations de proximité avec de nombreux 
partenaires qui peuvent fournir des financements supplé-
mentaires pour les candidats que nous supportons pendant 
la phase d’amorçage des investissements.

Pouvez-vous nous donner des exemples 
d’entreprises dans lesquelles vous investissez  
en ce moment, ou que vous êtes  
en train d’étudier?
z Je suis actuellement investi dans www.frontify.com (outil de 
design et de développement web), www.nezasa.com (outil 
de planification et de personnalisation de voyages), www.
quitt.ch (service de facilitation de procédures administratives 
pour les employés domestiques) et quelques autres noms 
que je ne peux pas dévoiler pour le moment. Je fais égale-
ment partie du conseil d’administration de www.sherpany.
com (plate-forme indépendante de communication entre les 
entreprises, les administrateurs et les investisseurs).

Rares sont les personnalités qui ont  
la capacité de transformer des industries,  
qui donnent de l’impulsion aux nouvelles  
tendances. Avez-vous le sentiment  
que ces visionnaires émergent en Suisse  
en ce moment?
z Absolument! Même si elle est relativement petite, il existe 
une scène d’innovation composée de start-up suisses 
menées par d’excellents entrepreneurs et accompagnées 
par des investisseurs expérimentés. Quand j’ai obtenu 
mon diplôme universitaire, la plupart des étudiants débu-
taient leur carrière auprès de grands établissements, alors 
qu’aujourd’hui de nombreux jeunes diplômés pensent que 
travail ler pour une start-up ou monter leur propre  
entreprise sont des alternatives tout à fait envisageables, 
viables et motivantes.

Récemment vous écriviez sur Twitter:  
"PIW (Progress in Work) would be  
preferable to WIP (Work in Progress)."  
Le progrès en travail est préférable au travail  
en progrès. Est-ce une façon de définir  
votre philosophie professionnelle?
z Je suppose qu’en fin de compte c’est simplement une façon 
de signaler la différence entre l’efficience - faire les choses 
rapidement - et l’efficacité - faire les choses justes. •
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M a c r o

a frénésie des médias et du grand public à 
l’égard des banquiers centraux ne date pas d'aujourd'hui. 
Je me rappelle encore, lorsqu'Alan Greenspan sévissait à la 
tête de la Réserve fédérale, de ces journalistes essayant de 
mesurer l'épaisseur du porte-documents de celui que l'on 
surnommait alors le «maestro», pour en déduire les orienta-
tions probables de la politique monétaire américaine. Ou 
bien de feu Wim Duisenberg, le premier président de la 
Banque centrale européenne (BCE) dont l'imposante  
chevelure blanche en bataille semblait refléter ses gaffes à 
répétitions à tel point que «Wim parle, vendez l'euro!» était 
devenu le cri de ralliement des traders de devises.

Aujourd'hui, les personnalités semblent un peu plus ternes 
(quoique…). Mais, depuis la crise financière de 2007-2008, 
leur importance s'est encore accrue. On peut même aller 
jusqu'à dire que, jamais dans l'histoire des démocraties, des 
personnes non élues n'ont détenu autant de pouvoir que les 
banquiers centraux d’aujourd'hui.

DISPARITÉ DE VUE
Au début de la crise financière, les banques centrales ont 
mené des actions coordonnées pour nous éviter le pire. 
Mais ensuite, la plupart d'entre elles ont suivi des chemins 
divergents, tracés par les défis propres aux différentes  
économies, par leur degré d'indépendance vis-à-vis de la 
sphère politique et, plus généralement, par une disparité de 
vue par rapport à ce que l'outil monétaire peut ou ne peut 
pas faire. Alors que certaines de ces banques centrales sont 
maintenant sur un mode plus restrictif, d'autres envisagent 
même de desserrer encore un peu plus la vis monétaire. 

La Réserve fédérale des États-Unis (Fed) est probablement la 
Banque centrale la plus facile à déchiffrer cette année. Après 
avoir gonflé son bilan d'environ 4,5 fois la taille qu'il avait  
avant la crise financière, elle a enfin commencé, en décembre, 

à rétrécir l'expansion de son programme d'assouplissement 
quantitatif (QE3). On peut penser qu'elle continuera sur cette 
lancée, confirmée en janvier, d'une réduction de 10 milliards 
de dollars par réunion de son comité de politique monétaire. 
En conséquence, elle devrait avoir terminé le QE3 à l'automne. 
Une première hausse des taux est prévue au plus tôt pour la 
première moitié de l'année 2015, mais sera très dépendante 
de l'évolution de l'emploi d'ici là. 

Il y a bien sûr un risque que les statistiques économiques déce-
vantes du début d'année aux États-Unis reflètent plus qu'une 
météo caractérisée par un froid extrême et des tempêtes de 
neige à répétition. Il n'empêche qu'avec un taux de croissance 
qui sera sans doute supérieur à 3% pour l'ensemble de l'année 
2014, une politique monétaire ultra-laxiste deviendra de plus 
en plus difficile à justifier. Et quand bien même Janet Yellen, la 
nouvelle présidente de la Fed, est considérée par beaucoup 
d'experts comme encore plus accommodante que Ben 
Bernanke, cela ne justifie pas un nouveau virage de la politique 
monétaire américaine. Bien au contraire, les premiers discours 
publics dans sa nouvelle fonction suggèrent que Madame 
Yellen reprendra l'héritage de M. Bernanke.  

Le 7 novembre 2013 a été une date historique pour la 
Banque centrale européenne (BCE). En effet, elle a pris une 
décision paradoxale de réduire ses taux directeurs alors que 

L

Jamais dans l'histoire des démocraties, des personnes non élues 
n’avaient détenu autant de pouvoir public que les banquiers centraux 
d’auJourd'hui. suite à la crise financière, ils ont mené des actions 
coordonnées pour éviter le pire. désormais, ils suivent des chemins 
divergents, selon les particularités de leurs propres économies.  
tour d’horizon des principales banques centrales du monde.

Par A n d r e A s  H ö f e r t

Chef Économiste  
UBS Wealth Management
www.ubs.com/wealth-management

En 2014, les politiques monétaires  
          des banques centrales sont  

         désynchronisées
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la reprise dans la zone euro se confirmait. Une décision 
qu'elle refusait obstinément de prendre en 2012 et sur la 
première moitié de 2013, lorsque l'ensemble de la zone était 
en récession. De plus cette décision a été prise contre l'avis 
de l'Allemagne qui s'est retrouvée mise en minorité avec 
quelques autres pays du nord de l'Europe. 

Pour comprendre cette décision, il faut revenir huit jours aupa-
ravant, lorsque fut publié le chiffre de l'inflation du mois  
d'octobre pour la zone euro: 0,7% par rapport à l'année  
précédente. Soit bien en-deçà de l'objectif de la BCE et des 
attentes des marchés. Cette pression déflationniste qui a été 
confirmée en janvier 2014 - au moment même où l'activité de 
crédit en Europe n'est toujours pas repartie - constitue une 
zone d'ombre et pourrait devenir un risque majeur pour la 
reprise européenne. C'est pourquoi on estime que la BCE 
restera accommodante ces prochains mois et qu'elle pourrait 
même, le cas échéant, devenir encore plus expansive. 

UNE ÉCONOMIE EN PLEIN BOOM
Certes, la décision de la Cour constitutionnelle allemande de 
demander à la Cour constitutionnelle européenne de statuer sur 
la constitutionalité des opérations monétaires sur titres (OMT) 
réduit pour l'instant l'arsenal de la BCE. Cela dit, il existe d'autres 
instruments d'expansion monétaire à sa disposition, tels de  
nouvelles baisses de taux directeurs ou bien un taux d'escompte 
négatif. Sans doute l'Allemagne s'y opposera-t-elle. Cependant, 
le 7 novembre dernier, la BCE de Mario Draghi a démontré 
qu'elle s'était défaite de la tutelle germanique et qu’elle privilégiait 
dorénavant une approche plus pragmatique. 

A la différence de la BCE, la Banque d'Angleterre (BoE) est 
confrontée à une économie britannique en plein boom. 
Comme sa consœur américaine, la Fed, elle utilise l'instru-
ment du guidage prospectif et, encore plus que son homo-
logue américaine, elle s'est retrouvée prise à contre-pied par 

une embellie du marché de l'emploi qu'elle n'avait pas vu 
venir. Dans ce contexte de normalisation de son économie, 
on peut s’attendre à ce que la BoE sera la première banque 
centrale occidentale à sortir des politiques monétaires non-
orthodoxes menées depuis la crise financière de 2008. 
Ainsi, on peut tabler ici sur une hausse de son taux direc-
teur, au plus tard au premier trimestre 2015. 

La politique de la Banque nationale suisse (BNS) continuera 
à être tributaire de ce que fait la BCE. Abandonner le taux 
plancher du franc suisse vis-à-vis de l'euro comporte d'énor-
mes risques, au vu du bilan extrêmement gonflé de la BNS. 
Le fait que l'économie suisse continue à surperformer les 
autres économies européennes sans que des tensions  
d'inflation ne se manifestent aide l'institut d'émission suisse. 
La BNS devra en revanche continuer à observer attentive-
ment ce qui se passe sur le marché immobilier helvétique.  

La Banque du Japon (BoJ) enfin continuera à faire marcher 
la planche à billets avec pour objectif de doubler la masse 
monétaire par rapport à janvier 2013 d'ici à janvier 2015. 
Comme jusqu'ici les effets sur la croissance japonaise se 
sont révélés décevants, il se pourrait même qu'elle  
augmente encore son rythme d'expansion monétaire d'ici là. 

Les chemins divergents des Banques centrales auront  
évidemment des conséquences sur les monnaies et seront 
sources de volatilité. Cependant en se fiant à une grille de 
lecture relativement simple qui dit que les marchés des 
changes sont actuellement pilotés par les degrés d'expan-
sion ou de restriction monétaires attendus, on peut faire une 
classification des principales monnaies cette année. La 
monnaie avec le plus de potentiel sera la livre sterling, suivie 
du dollar US et du yuan chinois. En bas de classement, on 
retrouvera l'euro, le franc suisse et le yen japonais en tant 
que monnaie disposant du potentiel le plus faible. •
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R É P U T A T I O N

DANS UN CONTEXTE DE PRESSIONS AUTANT POPULAIRES QUE POLITIQUES, INTERNES ET EXTERNES, LE SECTEUR 
FINANCIER SUISSE A UN URGENT BESOIN DE SE REBÂTIR UNE RÉPUTATION. EN CE SENS, METTRE EN PLACE UNE 

POLITIQUE DE RESPONSABILITÉ SOCIALE, ET LIER CE PROGRAMME À UNE COMMUNICATION CIBLÉE, EST UNE OPTION 
POUR ÉVOLUER VERS UN MODÈLE D’AFFAIRES QUI CORRESPONDE AUX ATTENTES DES INVESTISSEURS.

usqu’à aujourd’hui, l’essentiel de la communication 
des entreprises du secteur a été centrée sur l’amélioration des 
systèmes de gestion des risques, la qualité des prestations ou 
la persistance de la performance. Cependant, à l’ère d’une 
économie de plus en plus basée sur la réputation, la respon-
sabilité sociale des entreprises (RSE) est devenue un enjeu 
majeur pour établir ou défendre des parts de marché. 
Mettre en place une politique de responsabilité sociale et 
lier cette politique à un programme de communication effi-
cace sont deux étapes indispensables à la maîtrise du ris-
que de réputation.

EVALUATION ET POSITIONNEMENT
Pour une institution financière, la réflexion et l’action doivent 
être entreprises à deux niveaux pour tenir compte à la fois 
de la nature de la société et de son activité spécifique.
D’une part, la RSE de l’entreprise elle-même passe par une 
analyse de ses enjeux environnementaux, sociaux et de 
gouvernance (ESG). La finalité de cette démarche est 
d’établir un positionnement stratégique de l’entreprise 
selon les critères de développement durable, dans l’absolu, 
mais aussi par rapport à ses pairs (benchmarking).
Pour une banque, les clients et l’éthique dans les affaires 
sont bien sûr au cœur de cette stratégie. Au niveau social 
par exemple, elle doit faire face à la sinistre réputation de 
hire and fire véhiculée par le secteur, pouvant à terme affec-
ter sa capacité à attirer les talents. Il conviendra aussi, au 
vu des enjeux législatifs en cours et à venir, de tenir compte, 
dans sa communication ciblée, de l’importance toujours 
grandissante de l’opinion publique et des autorités politi-
ques comme parties prenantes (stakeholders). 
D’autre part, l’activité même de l’institution financière l’expose 
aussi à un ensemble de risques réputationnels. Son rôle 

d’intermédiaire entre les capacités d’épargne de déposants et 
les besoins d’investissement de certains emprunteurs l’amène 
à avoir une responsabilité dans la qualité des entreprises dont 
elle contribue au développement, soit par des crédits, des 
prêts ou des investissements. Les enjeux ESG possèdent une 
influence directe sur la performance des investissements et 
dont la bonne intégration dans les processus décisionnels est 
indispensable pour assurer la durabilité de notre économie et 
donc la pérennité des revenus financiers. 
Restent tous les produits d’investissements que l’institution 
émet ou gère et qui peuvent (ou doivent) également être 
jugés à l’aune de critères ESG. Les fonds d’investissements 
durables, par exemple, doivent trouver leur public. S’il faut 
initialement convaincre un public parfois inexpérimenté par 
une thématique particulière, il conviendra par la suite de 
promouvoir ces produits pour leur performance, notam-
ment par rapport à leurs pairs.

COMMUNICATION
Une fois positionnée, l’entreprise doit pouvoir tirer profit de 
ses avantages comparatifs selon les critères ESG. Un plan 
de communication clair et dédié sera le gage que les efforts 
entrepris par l’institution financière dans cette démarche 
durable pourront être relayés autant à l’externe, au travers 
de relations medias soutenues, mais aussi à l’interne, en 
diffusant auprès des collaborateurs les messages-clés per-
mettant de construire un nouveau pan de culture d’entre-
prise à même de motiver et retenir les collaborateurs.
La conjonction de ces deux actions (analyse/positionnement 
et plan de communication) sera un facteur de différenciation 
et un moyen d’évoluer vers un modèle d’affaires qui corres-
ponde aux attentes des investisseurs et à un renouveau de 
la place financière suisse. •

J

Par J E A N  L A V I L L E , Conser Invest et L A U R E N T  A S H E N D E N , Voxia communication

Acteurs de la fi nance, libérez votre 
communication RSE!
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C U L T U R E

ans quelles circonstances la Fondation 
Pierre Arnaud est-elle née?
Le projet a démarré avec un axe beaucoup moins ambitieux 
que ce qu’il est devenu. Au départ, l’idée était de rendre 
hommage à mon beau-père Pierre Arnaud, qui a donné son 
nom au musée, et de mettre en valeur les peintres valaisans 
qu’il collectionnait. Après lui, j’ai également commencé à 
acheter des œuvres des artistes de l’école valaisanne que 
nous avons eu envie de faire connaître. Ensuite, toutes sor-
tes de réflexions se sont greffées à ce projet initial. A la fin, 
nous sommes arrivés à l’idée de mettre en relation ces peintres 
traditionnalistes avec les maîtres des grands courants  
picturaux. Ces peintres dits régionalistes et conservateurs 
ont en réalité séjourné dans les capitales européennes, ils y 
ont suivi des académies, rencontrés d’autres peintres 
d’autres pays avec qui ils ont tissé des liens très étroits. De 
là a découlé l’autre point qui nous a passionnés: la mise en 

D

En décEmbrE 2013, la Fondation PiErrE arnaud a inauguré son muséE, baPtisé 
cEntrE d’art dE lEns, à un jEt dE PiErrEs dE crans-montana. lE concEPt dE cE 

nouvEau liEu d’ExPosition consistE à mEttrE En résonnancE lEs PEintrEs dE l’arc alPin 
Et dE l’écolE valaisannE avEc lEs grands maîtrEs intErnationaux, Et lE Passé avEc 
lE PrésEnt.  son objEctiF Est dE dynamisEr lE tourismE dE montagnE Et dE PortEr 
la réPutation dE la région biEn au-dElà dEs FrontièrEs suissEs. daniEl salzmann, 

son maîtrE d’œuvrE Et mécènE, Est à la Fois collEctionnEur, invEstissEur Et 
EntrEPrEnEur. il livrE Pour invEst’nEws sa concEPtion dE l’art En tant quE PortEur 

dE valEurs, Et égalEmEnt En tant quE véhiculE d’invEstissEmEnt. intErviEw.   
ProPos recueill is  Par Fabienne bogadi

Oui, mais avec prudence
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Investir dans l’art?

D a n  S a l z m a n n 

l’ invest isseur PolymorPhe

Daniel Salzmann naît au Maroc où il passe son enfance. Après des études 

de médecine à l’Université de Lausanne, il devient responsable du Cabaret-

Théâtre des Faux-Nez, puis médecin assistant dans les institutions 

psychiatriques universitaires genevoises. En 1990, il crée un atelier de 

bijouterie-joaillerie en collaboration avec l’Office vaudois de réadaptation 

professionnelle, atelier qu’il dirige durant sept ans. Puis à la fin des années 

1990, ce touche-à-tout se lance dans la gestion et l’investissement pour 

différents secteurs économiques, qui vont de la santé à l’alimentation, en 

passant par le tourisme et les remontées mécaniques. Dans ses activités 

d’investisseur, il participe, en 2002, au sauvetage du magasin en ligne 

LeShop.ch. Dans le même temps, il poursuit ses activités culturelles. Il écrit 

des scénographies pour des spectacles de danse, sur Mozart, sur les contes 

orientaux, ou le flamenco. C’est en 2007 qu’il constitue la Fondation Pierre 

Arnaud, qui donnera naissance au Centre d’art de Lens. nnn
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relation de cette identité régionale avec une identité plus 
large dans la famille humaine ou européenne dans cette 
période de mondialisation et de repli identitaire. 

Pourquoi Lens et pas ailleurs?
D’une part, le président de la commune de Lens s’est 
emballé pour notre projet et nous a beaucoup soutenus. 
D’autre part, nous souhaitions combler la fracture qui existe 
entre les villages de la région et la grande station de Crans-
Montana. Autrefois, il y avait ici une menuiserie que nous 
avons rachetée. Puis nous avons demandé à l’architecte de 
créer, en partant de ce lieu précis, un concept architectural 
muséal qui ait un sens dans le paysage alentours et qui soit 
respectueux de l’environnement. 

Une telle initiative est-elle importante pour l’industrie 
touristique? 
Si l’on se réfère à la demande et aux besoins des touristes du 
XXIe siècle, sans aucun doute. Certes, Montana-Crans pos-
sède déjà une vaste offre touristique, avec la possibilité de 
faire du ski, du golf et toutes sortes d’activités de randonnée. 

Mais aujourd’hui, une station, c’est une entreprise dont cha-
que élément est essentiel aux autres. L’événementiel, la 
culture et les congrès complètent l’offre. L’objectif serait 
d’amener le taux de remplissage à 60% ou 70%, contribuant 
ainsi à la santé de l’économie. Le Valais ne peut plus fonctionner 
uniquement sur l’immobilier comme dans les années 1970  
ou 1980. Il faut des infrastructures et du service. Dans  
ce contexte, un musée constitue une attraction supplémen-
taire, par exemple comme but d’excursion alternatif lorsque 
la météo se gâte. En outre, une fondation telle que la nôtre 
peut s’avérer un formidable outil de promotion de l’image de 
la région, bien au-delà des frontières suisses. Lors d’un 
voyage en Argentine, je suis tombé sur des affiches de la 
Fondation Gianadda, une institution grâce à laquelle Martigny 
est connue dans le monde entier. Nous avons encore un 
autre projet pour diversifier notre offre: mettre en place des 
séjours à Crans-Montana, avec visite de notre fondation, mais 
aussi de Gianadda ou de Beyeler à Bâle.

Vous êtes mécène, mais également investisseur  
et entrepreneur. Il y a souvent un lien étroit entre les 
grands investisseurs et l’art. A quoi cela-tient-il?
Quand on bénéficie d’une situation financière confortable, on 
a envie d’élargir son horizon. Je suis toujours admiratif de ces 
immenses fortunes qui donnent une partie de leur patrimoine 

à des fondations à but non lucratif, dans le domaine de l’art 
notamment. Je pense que ces personnes veulent rendre à la 
société une partie de ce qu’elles ont reçu. En ce qui me 
concerne, j’ai toujours eu une relation forte avec la culture et 
l’art. J’ai organisé ma première exposition lorsque j’avais 20 
ans et depuis, je n’ai jamais cessé d’acheter des œuvres. J’ai 
également été directeur du Cabaret-Théâtre des Faux-Nez à 
Lausanne, j’ai monté des spectacles de danse en Hongrie et 
en Suisse. Je suis aussi président du Caprices Festival de 
Crans-Montana. En outre, en tant qu’investisseur, j’ai besoin 
d’autres regards, de réflexion et de références universelles. 
La vie sans beauté, sans humanisme et sans morale peut 
devenir très vite sordide.

Vous recommanderiez encore aujourd’hui d’investir 
dans l’art? Est-ce une classe d’actif intéressante 
relativement à d’autres?
Ces dernières décennies, l’investissement dans l’art, 
moderne en particulier, a été un des meilleurs investisse-
ments que l’on puisse faire, car les œuvres n’ont cessé de 
prendre de la valeur. Cependant, actuellement, je recom-
manderais la prudence. Les prix flambent, ils sont poussés 
vers le haut à des niveaux extraordinaires et artificiels par 
certains investisseurs au comportement irrationnel. Nous 
risquons d’avoir de mauvaises surprises. 

Un néophyte peut-il se lancer?  
Ou est-ce un investissement qui demande  
des compétences particulières? Lesquelles?
Il existe des collectionneurs particulièrement doués qui possè-
dent la capacité de repérer les œuvres qui vont prendre de la 
valeur. Ils ont constitué des collections fabuleuses avec des 
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  Une fondation telle que la nôtre peut 
s’avérer un formidable outil de 

promotion de l’image de la région, bien 
au-delà des frontières suisses.  
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artistes que tout le monde décriait sur le moment. Mais ces 
gens sont des exceptions. Je conseillerais au néophyte de se 
lancer progressivement, sans mettre de trop gros montants au 
début. En art, il y a une chose qui est certaine, c’est que le  
«j’aime - j’aime pas», n’a pas de valeur à long terme. Car à 
mesure que l’on acquiert des compétences et un regard  
critique, sa vision du beau se modifie. On remarque alors que 
les acquisitions réalisées selon le principe du « j’aime » n’ont en 
réalité que peu de valeur. Il y a une formation du regard et de 
l’esprit à acquérir. En ce qui me concerne, surtout dans l’art 
contemporain, j’ai besoin de références, de prendre du recul, 
d’analyser, de comprendre avant d’acheter. Quand j’acquiers 
un tableau, je ne pense pas en terme d’investissement. Je 
pense d’abord en terme de passion. Cependant, je m’assure 
toujours que l’argent que j’ai mis dans une œuvre sera  
préservé. Mais je ne suis pas dans une logique où j’investirais 
dans l’art comme dans n’importe quelle autre classe d’actifs, 
que ce soit des titres, de l’immobilier ou de l’or. 

Commencer avec un fonds spécialisé dans l’art, 
est-ce une bonne idée?
La plupart des investisseurs se tournent vers des fonds 
spécialisés. Ces véhicules de placement sont généralement 
solides car ils s’assurent le concours d’experts bien formés, qui 
savent ce qu’ils achètent. Même si, personnellement, je préfère 
l’investissement direct, je pense que rentrer dans un fonds 
spécialisé dans l’art peut offrir à l’investisseur un accès à une 
grande variété de productions et de courants artistiques et 
permet d’apprendre. Un fonds représente également une 
sécurité pour votre patrimoine, car il répartit le risque. Si, en tant 
qu’investisseur, vous achetez en solitaire mais que vous vous 
trompez sur deux ou trois tableaux, cela peut faire très mal. •

  Quand j’acquiers un tableau,  
je pense d’abord en termes de passion, 
mais je m’assure toujours que l’argent 
que j’ai mis dans une œuvre  
sera préservé.  

Un musée en résonnance
Le Centre d’art de Lens a ouvert ses portes  
le 23 décembre 2013. Situé au cœur du village valaisan,  
il a été construit en hommage à l’industriel  
et collectionneur d’art français Pierre Arnaud. Réalisé  
par l’architecte Jean-Pierre Emery, le bâtiment abritant  
le musée et la Fondation Pierre Arnaud semble se fondre 
dans le paysage environnant. Côté pile, il disparaît sous 
un toit en jardin qui rejoint en pente douce la route vers 
l’arrière. Côté face, d’immenses baies vitrées reflètent  
les montagnes et le lac, en écho aux paysages qui ont 
inspiré les peintres valaisans. Pour répondre aux 
exigences de protection de l’environnement, sa façade  
en verre photovoltaïque produit de l’énergie.  
Afin de protéger les œuvres exposées, le rayonnement 
solaire est filtré. Le Centre d’art est conçu pour abriter 
des expositions temporaires et organise deux grandes 
expositions par année. Les expositions d’hiver mettent  
en valeur les grands courants picturaux de 1800 à 1950, 
et permettent la rencontre entre les peintres régionaux et 
les maîtres internationaux. Dans les expositions d’été,  
le regard occidental croise le regard non occidental,  
et le passé croise le présent. Le musée attend  
50'000 visiteurs par an.
www.fondationpierrearnaud.ch
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Les GFI résistent bien       
malgré les obstacles placés sur leur route

Les OAR cOntinuent à s'engAgeR pOuR des RéguLAtiOns efficAces et cOmpAtibLes  
Avec Les intéRêts de L’industRie des géRAnts de fORtunes indépendAnts. étAt des Lieux en 2014.

mAtthiAs schAAd, diRecteuR de L’AssOciAtiOn généRALe d’AutORéguLAtiOn pOLyReg  et  
pAtRick dORneR, diRecteuR de L’AssOciAtiOn suisse des géRAnts de fORtune (Asg)   

ProPos recueill is  Par Nejra Bazdarevic
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uelles sont les principales difficultés 
rencontrées par les gérants indépendants en matière 
d’application des règles inhérentes aux codes de 
conduite?
z Matthias Schaad: Les règles déontologiques PolyAsset reflè-
tent un processus de conseil en placement idéal qui a été – et 
est encore – appliqué par la grande majorité des gestionnai-
res de fortune assujettis. Dès lors, la mise en œuvre des 
règles déontologiques en tant que telles ne constitue pas de 
difficultés significatives. Seule l'adaptation des contrats déjà 
existants aux règles déontologiques, et dans le délai fixé, était 
un défi pour certains. Or, ayant anticipé l'adaptation de la 
Circ.-FINMA 2009/1 concernant la jurisprudence en matière 
de rétrocessions lors de l'établissement de nos règles déon-
tologiques en 2009, nous avons pu éviter de nous assujettir 
à un nouveau réaménagement des contrats et du modèle 
d'affaires. Quelques changements matériels sont intervenus 
dans le cadre de la révision de la LPCC. Malgré un ancrage 
plus profond de la régulation déontologique dans la loi, son 
acceptation au niveau politique peut encore être améliorée.
z Patrick Dorner: Les règles-cadres adoptées par la FINMA 
en 2009 se basaient essentiellement sur le Code de l'ASG. 
Pour nos membres, la transition a donc été douce et la mise 
en œuvre n'a pas posé de grandes difficultés. Néanmoins, 
la question des contacts avec les clients qui résident à 
l'étranger reste un sujet très sensible. Heureusement, la  
plupart des nouveautés introduisaient des obligations  
d'information, plus faciles à remplir que si elles avaient exigé 
des modifications dans les mandats existants.

Quel est le taux de mise en conformité par rapport 
aux règles d’éthique professionnelle? Et que faire 
quand un client est inatteignable? Le gérant est-il 
soumis à une date butoir?
z PD: Contrairement à certains gérants qui ne sont soumis 
à des règles de conduite que depuis 2009, les membres 
de l'ASG sont soumis à un code depuis plus de 25 ans et 
le respect des règles éthiques est donc généralisé.  
Les dernières exigences entrées en vigueur début 2014 
concernent surtout l'information à donner au client. Elles 
s'appliquent immédiatement aux nouvelles relations et le 
gérant a douze mois pour mettre en conformité ses rela-
tions déjà existantes.
z MS: La question ne se pose pas puisque l'assujettissement 
aux règles déontologiques exige le respect de celles-ci. Par 
le biais de révisions annuelles et d’un système de sanctions, 
des organisations déontologiques, comme la nôtre, assurent 

depuis 2009 que ses règles déontologiques soient effecti-
vement mises en œuvre. De plus, les délais de transition 
pour l'adaptation des contrats déjà existants sont écoulés 
depuis un moment. Si un client n'est pas atteignable et que 
le gérant de fortune ne peut pas lui faire signer un contrat de 
gestion conforme aux règles déontologiques, ni le gérant de 
fortune ni le client concerné ne peuvent bénéficier des privi-
lèges légaux et ils sont par conséquent restreints dans  
l'utilisation des placements collectifs de capitaux. De notre 
côté, nous surveillons lors de la révision que le gérant de 
fortune traite ces cas de manière appropriée. La relation 
contractuelle en tant que telle continue bien entendu à exister, 
et les mandats doivent être exécutés selon le cadre légal.

Comment les gérants se mettent-ils en conformité 
par rapport au FATCA? Comment aidez-vous vos 
membres pratiquement?
z MS: En s'enregistrant auprès de l'IRS. Quelques gérants de 
fortune ont des difficultés à exécuter l'enregistrement en ligne, 
disponible uniquement en anglais, et à comprendre les notions 
de droit américain et leurs implications. Lors de ses cours de 
formation continue, l'OAR PolyReg explique à ses membres le 
fonctionnement de FATCA, la nécessité de l'enregistrement 
ainsi que le processus d'enregistrement. C'était le cas pour 
2013 et cela nous occupera à nouveau en 2014.

z PD: Nous avons réussi à négocier un statut très intéressant 
pour les GFI suisses puisque la très grande majorité ne sera 
pas soumise à des obligations de reporting. La plupart 
devraient choisir le statut de Registered Deemed Compliant 
qui ne demande qu'un simple et rapide enregistrement en 
ligne auprès de l'IRS. Les gérants opposés par principe à un 
enregistrement auprès des autorités américaines pourraient 

Q

  Si un client n'est pas atteignable  
et que le gérant de fortune ne peut  
pas lui faire signer un contrat  
de gestion conforme aux règles 
déontologiques, ni le gérant  
de fortune ni le client concerné  
ne peuvent bénéficier des privilèges 
légaux et ils sont par conséquent 
restreints dans l'utilisation  
des placements collectifs de capitaux.  
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également être tentés par le statut de Certified Deemed 
Compliant délivrés par des banques dépositaires. Suivant le 
nombre de banques concernées et leurs exigences, ce statut 
est toutefois plus compliqué et long à obtenir. Il rend en outre 
le gérant dépendant des banques avec lesquelles il travaille. 
Depuis un an, l'ASG a mis en œuvre de nombreux outils - 
communiqués, séances de formation, marches à suivre, help 
line - pour informer ses membres des développements du 
FATCA, les conseiller et les soutenir dans leurs démarches.

Êtes-vous actifs dans le domaine du lobbying 
politique dans le cadre de la LSFin? Quelles actions 
entreprenez-vous concrètement?
z PD: L'avenir de la place financière ne doit pas être conçu 
que par – et pour – les grandes institutions bancaires et 
d'assurance. L'ASG est la seule association à posséder 
comme orientation spécifique la défense des GFI et lutte 
depuis des années pour que les PME, qui contribuent à la 
diversité et à la force de la place financière, soient enten-
dues à Berne. Au cours des derniers mois, l'ASG a ainsi 
notamment réussi: à éviter que la très grande majorité des 
GFI ne doivent se soumettre au programme complet FATCA; 
à ce que les GFI puissent continuer à gérer des avoirs de 
caisses de pension; à introduire dans la nouvelle LPCC des 
allègements qui permettent aux GFI de continuer à avoir 
accès à la palette complète des fonds et, aux gérants de 
petits fonds, de poursuivre leurs activités. A cet égard, un 
échange régulier avec les acteurs de la place et le contact 
direct avec les autorités et le Parlement sont essentiels. Les 
prochains gros chantiers de la LSFin et de la LEF mobilisent 
d'ores et déjà nos ressources afin que soient retenues les 
meilleures solutions possibles pour l'ensemble des GFI.

z MS: L'OAR PolyReg n'est pas une organisation de lobbying 
mais un organisme d'autorégulation indépendant (c'est-à-dire 
non affilié à une fédération professionnelle), actif dans toute la 
Suisse et ouvert aux représentants de l'ensemble des profes-
sions du secteur non bancaire. Il surveille quelque 1100 inter-
médiaires financiers. Dans le cadre de leurs buts statutaires, 
elle s'engage continuellement pour des régulations efficaces 
et effectives et, en même temps, compatibles avec les inté-
rêts des branches concernées. Concernant LSFin, nous nous 

sommes engagés très tôt dans le processus législatif et conti-
nuons à le faire. Dans ses prises de position, l'OAR PolyReg 
se prononce de manière raisonnable, exigeant une modéra-
tion législative, de la légitimité et des régulations appropriées, 
pour autant qu'elles soient nécessaires. Afin de faire valoir ces 
arguments, nous utilisons les voies d'influences à disposition 
et sommes en contact avec les autorités, les fédérations et 
les membres respectifs.

Quid du statut des OAR en ce moment? Vers quelles 
solutions de supervision des GFI les autorités se 
dirigent-elles au début 2014?
z MS: Depuis l'année 2000, les OAR remplissent leur mandat 
légal de manière irréprochable et leur statut n’est pas remis 
en question par le législateur lors de la révision LBA en 
cours. Même le GAFI, dans ses recommandations de 2012, 
a considéré que la surveillance par les OAR était équivalente 
au système de régulation étatique directe. Par conséquent, 
les OAR ont un statut objectivement positif. Etonnamment, 
les autorités suisses font abstraction de ce constat, plani-
fiant une réorganisation quasiment complète de l'ensemble 
du système des marchés financiers. Bien qu'une surveillance 
des gérants de fortune indépendants fondée sur le principe 
de l'autorégulation paraisse toujours envisageable, les 
signaux émis par les autorités jusqu'à présent n'excluent 
pas une restriction importante dudit principe et une margi-
nalisation de fait des OAR existants.
z PD: La question de la future réglementation des GFI a passa-
blement évolué ces derniers mois. La FINMA souhaiterait inté-
grer davantage l’autorégulation dans la surveillance et ainsi 
revaloriser un modèle qui a fait ses preuves en Suisse. Le DFF 
semble la suivre sur cette piste. L’ASG continue de soutenir le 
modèle de l’autorégulation mais est toutefois d’avis que dans 
sa forme actuelle, il ne satisfait plus tout à fait aux exigences 
d’un développement durable et sain de la profession. Ces  
dernières années, les GFI ont été soumis à des exigences de 
plus en plus strictes et complexes. Or, une autorégulation qui 
se limite à vérifier que les profils clients sont corrects et que les 
dossiers LBA et les contrats de gestion sont complets ne suffit 
plus; elle n’est utile ni pour le client ni pour l’entité réglementée. 
Les instances d’autorégulation doivent pouvoir procéder à une 
évaluation complète des entités surveillées ainsi que de leurs 
activités. Les associations de GFI jouent un rôle essentiel à cet 
égard. Outre l’offre de formation sur les questions de LBA, elles 
doivent aussi promouvoir les qualifications professionnelles de 
leurs membres et proposer des cours de formation et de  
perfectionnement sur les nouveaux risques et exigences, par 
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  La plupart  des GFI devraient choisir  
le statut de Registered Deemed Compliant  

qui ne demande qu'un simple et rapide 
enregistrement en ligne auprès de l'IRS.  
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exemple dans le domaine des activités transfrontalières ou de 
la fiscalité internationale. L’ASG veut continuer à offrir ces  
prochaines années les prestations d’une association profes-
sionnelle de pointe tout en agissant en tant qu’organisme de 
surveillance efficace. 

Comment voyez-vous l’avenir du gérant  
de fortune indépendant? La profession est-elle  
en danger?
z PD: Les GFI résistent bien dans un environnement difficile et 
malgré les obstacles placés sur leur route. Même si l’heure 
est à l’incertitude, ils ne doivent pas oublier que leur modèle 
d'affaires basé sur l'indépendance est de plus en plus recher-
ché par la clientèle. Celle-ci y voit une véritable plus-value car 
elle se sent mieux conseillée, mieux protégée et moins sou-

mise aux conflits d’intérêt que dans les grandes banques. 
Pour peu que des conditions-cadres raisonnables puissent 
être sauvegardées, la profession a donc un bel avenir.
z MS: La gestion de fortune en tant que prestation de service 
fondée sur la confiance persistera et conservera toute sa  
raison d'être. Bien que certaines banques se concentrent 
davantage sur la gestion de patrimoines, elles ne pourront 
pas se défaire de leur rôle de vendeuses de produits finan-
ciers. Elles n'ont pas résolu ce conflit dans leurs modèles 
d'affaires. C’est une chance pour les gérants indépendants. 
La question décisive sera de savoir qui pourra et voudra 
encore avoir recours à leurs services. Les développements 
récents en matière de régulation auront sans doute pour effet 
la judiciarisation et un renchérissement de cette activité. Des 
tendances dans ce sens sont d'ores et déjà perceptibles. •

  Même si l’heure est à l’incertitude, les GFI ne doivent pas oublier que leur modèle 
d'affaires basé sur l'indépendance est de plus en plus recherché par la clientèle.  
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P E R S P E C T I V E S

uels changements fondamentaux avez-
vous observé dans le secteur financier ces dernières 
années?
z Olivier Collombin: Grâce aux nouveaux outils technologiques, le 
monde s’aplatit d’un point de vue structurel. Les réseaux sociaux 
permettront bientôt la prise de température des tendances 
citoyennes en temps réel; les événements sociopolitiques témoi-
gnent de ces nouveaux mécanismes. La finance n’échappe pas 
à ce phénomène. En plus d’un service correspondant à leurs 
besoins, les clients s’attendent à être surpris par leur prestataire. 
L’anticipation des exigences futures est un changement fonda-
mental qui va au-delà de la simple adaptation aux nouvelles 
conditions. L’inconnu fait peur, à juste titre. Cependant, il est 

indispensable de prendre conscience de cette nécessité d’avoir 
une longueur d’avance, et cela en dépit des résistances de la 
part des acteurs historiquement influents.

Et si on faisait un parallèle avec les GFIs?
Les GFIs constituent une communauté résiliente qui prospère 
malgré toutes les prédictions de son déclin prochain. Ils sont 
devenus des acteurs aussi pertinents que les conseillers bancai-
res grâce à leur organisation et leur flexibilité. Leur agilité, que les 
grands ne possèdent pas, leur permet de gagner des parts de 
marché. A une certaine époque, c’était le combat de David 
contre Goliath, car l’absence de puissance économique – en 
termes d’investissement, de technologie ou de rayonnement – 
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Grâce aux nouveaux outils technoloGiques et aux réseaux sociaux, la prise de température 
des tendances citoyennes se fait en temps réel. un phénomène qui impacte éGalement le 
monde de la finance. selon olivier collombin, responsable des Gérants indépendants 
chez lombard odier et fondateur du réseau social b2b e-merGinG, les professionnels 
de la banque et de la finance devraient se montrer moins défensifs et mieux utiliser les 
technoloGies diGitales. ProPos recueill is  Par Nejra Bazdarevic

Le modèle dominant de la gestion de patrimoines  
                            va se fondre dans  

l’univers digital
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n’autorisait pas ces micro-acteurs à jouer dans la même cour. 
Demain, leur participation aux réseaux sociaux professionnels 
fera d’eux des pôles d’expertise et d’influence. C’est une force 
dans leur évolution professionnelle, bénéfique pour les clients 
finaux qui se retrouvent face à des acteurs indépendants et forts 
grâce à leur appartenance à une communauté plus large. Les 
chiffres témoignent de la robustesse des GFIs. A Genève par 
exemple, leur nombre a cru d’environ 25% ces trois dernières 
années. Des consolidations ont certes eu lieu, mais le nombre 
de nouveaux gérants a plus que compensé les «disparitions» 
dues aux rapprochements.

Quid du changement générationnel dans le secteur?
Le basculement générationnel permet de dépasser les bar-
rières psychologiques. La plupart des acteurs financiers suis-
ses sont en posture de défense de leurs intérêts et peinent à 
accepter les changements du 21e siècle. Pour faire progres-
ser notre profession, nous devons nous montrer moins défen-
sifs et augmenter l’utilisation des technologies digitales. La 
nouvelle génération des gérants démarre avec les standards 
de l’époque actuelle, elle n’est pas nostalgique du passé. 
Comment ira-t-elle chercher la clientèle de demain dans un 
contexte réglementaire où toutes les barrières sont en place 
pour nous en empêcher? Les méthodes et techniques d’hier 
ne sont plus en adéquation avec le monde actuel. Elles sont 
laborieuses et ne permettent pas de capter le client interna-
tional de demain qui sera plus exigeant, qui communique 
différemment et qui a un accès permanent aux informations 
financières. Il ne suffira plus de laisser une plaquette. La digi-
talisation sera un  raz-de-marée gigantesque dans l’industrie 
bancaire et financière. Très prochainement, on évoluera dans 
un mode d’ubiquité, on participera à un salon virtuel en même 
temps qu’on sera au bureau ou en vacances. Cette tendance 
s’est amorcée lors de la foire financière en ligne et en 3D 
Virtual FinFair, sponsorisée par E-merging le 6 novembre der-
nier. Les GFIs doivent accélérer leur rythme d’acquisition de 
compétences dans ce domaine, ce qui leur ouvrira de nou-
velles perspectives de développement.

La poignée de main, le contact humain ne sont-ils 
pas plus importants que la digitalisation du service?
Aujourd'hui, la curiosité est une question de survie. La nouvelle 
génération de financiers, principalement du côté Suisse aléma-
nique, est très friande de nouvelles technologies. Dans ce 

contexte, l’ambition d’E-merging est d’accompagner la commu-
nauté des GFIs et les experts financiers indépendants en géné-
ral à se réformer pour passer le cap actuel. Si les modèles his-
toriques sont remis en cause, les valeurs traditionnelles ne vont 
pas disparaître pour autant. Les valeurs classiques incarnées par 
la poignée de main et le contact de personne à personne coha-
biteront avec les services en ligne. Le modèle dominant de la 
gestion de patrimoines se fondra ainsi dans l’univers digital et 
cette rencontre physique entre le gérant et le client deviendra la 
partie la plus exclusive de leur relation. Cette évolution ne dés-
humanise pas l’activité des GFIs, elle leur donne plutôt une 
chance d’améliorer leur palette de services.

Quels sont les véritables atouts de la place financière 
suisse pour conserver voire faire progresser son rang?
Les acteurs les mieux armés sont parfois leurs propres ennemis, 
comme s’ils préféraient se saborder plutôt que de mettre en 
œuvre des changements indispensables. Prenons l’exemple de 
Swissair, considérée comme l’une des meilleures compagnies 
du monde au moment de sa disparition. Le déni entretenu à 
l’égard d’un modèle d’affaires low cost participa à leur perte. 
Douze ans plus tard, Swiss se redéploye grâce au low cost… 
Cette forme de suffisance a souvent été fatale. On ne peut conti-
nuer à être leader et ne pas se remettre en question. La Suisse 
possède tous les outils pour rebondir magnifiquement, dont un 
savoir-faire inégalé en matière de gestion et de conservation de 
patrimoines. Il nous faut d'une part adapter nos modèles d’af-
faires et d’autre part digitaliser nos prestations. A mon avis, la 
virtualisation des services permet de mieux vendre son cœur de 
métier. L’industrie financière suisse peut se positionner dans cet 
univers sans abandonner sa solidité tant réputée.

Les grandes banques à l’ère digitale?
La grande banque universelle se profile bien, il y a une prise 
de conscience notamment au Credit Suisse et chez UBS. 
De manière générale, le territoire de la gestion privée haut 
de gamme tarde à se digitaliser. Le private banking suisse 
est cependant idéalement positionné pour opérer cette 
mutation et saisir sa chance dans l’ère digitale. •

O l i v i e r  C O l l O m b i n

Après une maturité obtenue à Genève, Olivier Collombin a travaillé cinq 
ans au Credit Suisse dans les secteurs du crédit et de l’institutionnel. 
Puis, il a rejoint le banquier privé Hentsch & Cie en 1987 afin d'y créer le 
département en charge des gérants de fortune indépendants et des 
négociants en valeurs mobilières. Actuellement, il se trouve à la tête de 
cette activité stratégique pour l'ensemble du groupe Lombard Odier. 
Olivier Collombin est également capital partner du groupe Lombard Odier 
et fondateur d’E-MERGING, un réseau social B2B, ainsi que vice-président 
de Cité Gestion SA. Il est aussi membre de l’Advisory Board de la CIFA 
(Convention of Independent Financial Advisors). 

E-MERGING, qui a récemment reçu le prix de la meilleure 
campagne en ligne du "WealthBriefing Award", offre à 1000 sociétés 
membres et experts financiers indépendants, authentifiés par Lombard 
Odier, la possibilité de travailler en réseau. Originaires de 50 pays, ces 
sociétés emploient plus de 13’500 collaborateurs et gèrent près de 350 
milliards de dollars d’actifs. Voici quelques exemples parmi les 
différentes fonctionnalités de cette plate-forme:

•  Moteur de recherche basé sur une cinquantaine de critères de sélection 
• Inbox
• E-STORE 
• IBO Portfolio Watcher (outil de comparaison de performance)*
•  Ranking établi par les membres  

des meilleurs partenaires professionnels*
• Levée de l’anonymat*
• Timeline*

(*développements prévus pour 2014)
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ontrairement à ce que certains observateurs 
prétendent, les gérants indépendants n’ont rien d’une espèce 
en voie de disparition. A l’usage, il semble bien qu’il n’y ait 
aucun fondement scientifique pour étayer cette pseudo-théorie. 
Les gérants indépendants se portent plutôt bien, merci pour 
eux. Loin de péricliter, ils ont surtout démontré ces dernières 
années leur capacité de résilience dans un environnement 
difficile, coincés entre les expéditions punitives des adminis-
trations fiscales étrangères et le légalisme exacerbé de leurs 
propres autorités fédérales.

Quels que soient les obstacles dont ils doivent encore  
s’affranchir aujourd’hui, il est clair que les gérants indépen-
dants voient leur profession garder tout son sens. De toute 

évidence, ils ont su conserver la confiance de leurs clients 
qui, en ces temps incertains, ont besoin plus que jamais de 
s’en remettre à des professionnels compétents, rigoureux et 
aguerris pour assurer la protection et la gestion de leurs 
avoirs. Les gérants ont aussi cet avantage d’avoir toujours su 
entretenir avec leurs clients des relations fondées sur des 
principes forts comme la personnalisation de l’offre, la dispo-
nibilité et le sens profond de l’engagement.

Assurer une montée en gAmme
Cependant, à voir la façon dont l’industrie des services finan-
ciers évolue, il est vrai que les gérants indépendants doivent 
désormais assurer leur montée en gamme afin de rester com-
pétitifs et de justifier leur pratique. S’ils veulent valoriser plei-

C

Pour les gérants de fortune,  
la Planification financière est un outil 

extraordinaire. Pour  Peu qu’ils sachent 
travailler avec des sPécialistes, elle leur 

Permet d’étoffer leur offre et surtout 
d’entretenir des relations encore Plus 

fortes avec leurs clients. 

Par J a c q u e s  a p o t h é l o z  
Directeur et responsable des tiers gérants

Piguet Galland & Cie SA
www.piguetgalland.ch

Anticiper pour mieux  

                   valoriser  
                     la gestion de patrimoine
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nement la qualité de service proposée, ils ont tout intérêt à 
étendre encore leurs domaines d’expertise. C’est le moment 
pour eux de renouveler leur stock de munitions.
Il ne s’agit pas de se vouer à cet exercice en solo, à moins de 
vouloir inutilement s’alourdir la charge, mais plutôt de s’ouvrir 
au travail en équipe en sollicitant différents spécialistes selon les 
attentes formulées par les clients. En soi, à plus forte raison 
dans le cas d’une offre onshore, la gestion de portefeuille n’est 
plus une proposition suffisamment consistante. Les performances 
aléatoires des marchés financiers l’ont rendu problématique. 
En termes de rendement, son principe cardinal, elle est loin 
d’avoir produit les résultats escomptés sur la décennie écoulée, 
si bien que les gérants indépendants doivent élargir le spectre 
pour présenter une réelle valeur ajoutée.

Dans cette logique, autant privilégier une gestion du patri-
moine plus globale, qui permette aux gérants d’intervenir sur 
l’ensemble des biens de leurs clients et d’augmenter du 
même coup leur volume de prestations. Sur le plan technique, 
la gestion de patrimoine repose sur quatre piliers: planification 
financière, maîtrise des besoins de liquidités, optimisation des 
enveloppes de prévoyance avec les allégements fiscaux qui 
en découlent et, enfin, gestion de portefeuille avec une appro-
che fiscalement efficiente.

Ce style de gestion couvre l’intégralité du patrimoine depuis 
les biens immobiliers jusqu’aux actifs financiers, en passant 
par les parts d’entreprise, l’épargne de prévoyance, les objets 
d’art, jusqu’aux dettes qui entrent immanquablement dans ce 
cadre. Pour chacun de ces blocs, il est important de maîtriser 
ces paramètres essentiels que sont le potentiel de rendement, 
le risque, l’impact fiscal et la capacité à réaliser plus ou moins 
vite l’actif concerné pour se parer en liquidité. Dans les sports 
collectifs, il serait question de vision périphérique.

Un travail de haUte précision
Les gérants vont pouvoir optimiser cette gestion globale en 
grande partie grâce à l’allocation du portefeuille financier et 
aux enveloppes de prévoyance. Ce sont en effet les actifs les 
plus mobiles, mais il va leur falloir d’abord fournir, en amont, 
un travail de haute précision avec la planification financière. 
Elle revient à jeter sur le papier ces fameux dessins de défini-
tion – les blueprints – qui font la gloire millimétrée des archi-
tectes. La planification financière, c’est l’art de prévoir avant 
de penser à construire. Le gérant doit être capable de se  
projeter sur le long terme et de prendre en considération les 
objectifs les plus lointains de ses clients, parfois étalés sur  
plusieurs générations.
La planification financière consiste à programmer alors l’évo-
lution du patrimoine de façon à anticiper, ou à préparer les flux 

de liquidités qui devront être débloqués un jour, en prévision 
de la retraite par exemple. Dans cette perspective, elle doit 
pouvoir également différencier capitaux de consommation 
courante et capitaux de réserve. 

Une matière dense
La complexité de la planification financière tient à ce que les 
choix retenus aujourd’hui auront un impact décisif d’ici 10 ou 
20 ans, voire plus. En ce sens, elle s’inscrit à l’opposé du 
caractère court-termiste qui distingue hélas la gestion de por-
tefeuille où, fréquemment, les clients ne peuvent s’empêcher 
de suivre les cours de leurs actions au jour le jour. La planifi-
cation financière aide donc à fixer le cap mais, en plus, elle 
permet de réunir les instruments de contrôle et d’assembler 
le tableau de bord nécessaire au pilotage.

C’est une matière extrêmement dense. En France, elle est 
l’objet de deuxième et troisième cycles universitaires. Au vu 
des compétences pluridisciplinaires qu’elle réclame, le regis-
tre du planificateur financier - ou financial planner - ne s’im-
provise pas. S’il est facile d’en comprendre les tenants et les 
aboutissants, il est autrement plus difficile d’en assurer la 
mise en œuvre. C’est affaire d’ingénieurs qui en maîtrisent 
toutes les subtilités.

L’intelligence du gérant indépendant est de sacrifier alors un 
peu de son indépendance et de solliciter le concours de spé-
cialistes externes capables de le seconder sans pour autant 
se substituer à lui. Les bénéfices à en retirer sont de taille. 
Non content d’accroître son volume d’affaires, le gérant indé-
pendant allonge également la durée de vie de son client. Or, 
comme le savent les responsables marketing, les coûts d’ac-
quisition d’un client sont bien plus lourds que les coûts de 
fidélisation. A la différence de la gestion de portefeuille, dont 
les échéances restent relativement rapprochées, la gestion 
de patrimoine ainsi abordée se traduit par une relation plus 
longue, et forcément plus proche, entre le gérant indépen-
dant et son client. Pour l’un comme pour l’autre, il y a beau-
coup à y gagner. •

  La complexité de la planification 
financière tient à ce que les choix retenus 
aujourd’hui auront un impact décisif  
d’ici 10 ou 20 ans, voire plus. En ce sens, 
elle s’inscrit à l’opposé du caractère  
court-termiste qui distingue hélas  
la gestion de portefeuille.  
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e principal enjeu pour l’investisseur consiste à 
diversifier le risque d’actif afin de générer un portefeuille  
efficient. L’investisseur qui connaît les corrélations entre les 
classes d’actifs pourra constituer un portefeuille à même de 
maximiser le rendement pour un niveau de risque donné. 
Mais imaginons un instant un investisseur dont la tolérance 
au risque évolue avec le temps. Le jeune investisseur désireux 
de prendre davantage de risques liés aux actions voudra 
diminuer cette exposition au fur et à mesure qu’il s’approche 
de la retraite. En outre, les corrélations changent aussi avec 

le temps. Un produit au top aujourd’hui ne le sera plus forcé-
ment demain, même si ses perspectives de rendement et de 
tolérance au risque restent inchangées. Cette incertitude 
complique la gestion d’un portefeuille sur un horizon d’inves-
tissement à long terme, surtout dans l’élaboration d’un plan 
optimal de retraite. Les incertitudes quant à la pérennité des 
systèmes de prévoyance des pays occidentaux, le manque 
de connaissances et de discipline personnelles mettent les 
individus dans une position inconfortable où il devient difficile 
d’agir pour maximiser son propre intérêt.  Lorsqu’un expert 

en prévoyance retraite propose une certaine allocation d’ac-
tifs, le futur retraité a tendance à y voir un conseil d’investis-
sement et s’en tient au régime proposé par défaut.

Les observations susmentionnées ont encouragé la création 
de fonds dits de cycle de vie (FCV) – life cycle funds - ou de 
target date funds (fonds à date cible). Un fonds à date cible 
investit à la fois dans des actions, des obligations et des liqui-
dités et se caractérise par un mécanisme de réduction auto-
matique des actifs à risque au fil du temps grâce à la trajec-
toire dite de descente (glide path). La trajectoire de descente 
est un aspect important à prendre en compte quand on se 
constitue un fonds de cycle de vie. À quelle vitesse peut-on 
réduire l’exposition aux actifs risqués? Quelle est la meilleure 
allocation possible à un âge déterminé? Dans un monde 
idéal, chaque individu devrait avoir sa propre planification 
financière qui tient compte du profil de risque descendant.  
La tolérance au risque varie en effet en fonction de facteurs 
tels que les revenus, la part de l’immobilier dans sa fortune 
(actif aux caractéristiques similaires aux obligations), la corré-
lation entre les revenus et le capital propre, l’incertitude liée 
aux revenus, etc. La prise en compte personnalisée de tous 
ces facteurs est cependant trop coûteuse et exige des infor-
mations complètes à propos des caractéristiques individuel-
les. Dans la plupart des cas, restreindre le choix des investis-
sements à une poignée de produits standardisés et efficients  
permettra  de générer de meilleurs résultats que des engage-
ments dans des portefeuilles sous-optimaux. 

L

InvestIr ses économIes est un défI. Les théorIes 
modernes en matIère de constructIon de portefeuILLe 

ont fournI des repères utILes à cet égard en 
démontrant La dIffIcuLté de cet exercIce et en assocIant 

des actIfs quI ne sont pas parfaItement corréLés. un 
InvestIsseur peut réduIre Le rIsque de portefeuILLe sans 

en réduIre Le rendement escompté.

  La trajectoire de descente, qui découle 
d’un mécanisme de réduction automatique 
des actifs à risque, est un aspect important 
à prendre en compte quand on se constitue 

un fonds de cycle de vie.  

Par F r e d e r i e k  V a n  H o l l e

Spécialiste de l’analyse quantitative  
et des solutions clients

Petercam Institutional AM 
www.petercam.com

Life cycle investing:  
construire son portefeuille  
en tenant compte de l’âge et du risque
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A présent, regardons d'un peu plus près la composition des 
fonds life cycle. Beaucoup de plans de prévoyance à  
primauté de cotisations sont lourdement investis dans les 
instruments à revenu fixe, dans la mesure où le bon sens dicte 
que les obligations gouvernementales et le cash constituent 
des placements sûrs. Un investisseur à long terme objectera 
cependant que l’inflation risque d'éroder la valeur de l'inves-
tissement. Pour cette raison, les obligations à long terme 
indexées à l'inflation devraient assurément être intégrées dans 
le portefeuille idéal. Par ailleurs, comme  des contraintes  
réglementaires limitent souvent l'exposition aux actions,  
l'investisseur a avantage à diversifier scrupuleusement son 
exposition aux actions internationales. 

Il est vrai que le résultat final dépend de la trajectoire du 
FCV (life cycle fund). On sait que sur un cycle de vie les 
actions génèrent de meilleurs résultats que les obligations. 
Un portefeuille composé exclusivement d’actions sera donc 
plus rentable que la stratégie de cycle de vie. En revanche, 
la stratégie de cycle de vie protégera mieux l’investisseur 
contre les événements extrêmes dits «cygnes noirs» (Black 
Swan) à l’approche de la retraite. La récente crise écono-
mique nous prouve que les choses peuvent prendre une 
mauvaise tournure très rapidement. Suivant le moment de 
cette occurrence, le résultat peut être dévastateur pour un 
futur retraité.

Il en ressort deux grands principes de placement qui  
tiennent compte du cycle de vie: l’investissement basé sur 
l’âge, où l’allocation évolue graduellement vers une position 
défensive en définissant une trajectoire dite de descente, et 
un investissement en fonction du profil de risque, où la com-
position du portefeuille est ajustée afin de refléter l’évolution 
de la tolérance au risque de l’investisseur.

Nous avons défini trois profils de risque différents: défensif, 
équilibré et actif. Le graphique ci-dessous montre la trajec-
toire de descente pour le profil défensif. L’axe des abscisses 
indique les années restantes avant d’atteindre la date cible 
(p. ex. l’âge de la retraite). Plus l’horizon d’investissement 
est long, plus l’exposition aux actions est conséquente. 
Lorsqu’on se rapproche de la date cible, le risque lié aux 
actions diminue et les obligations à long terme indexées à 
l’inflation sont progressivement remplacées par des obliga-
tions nominales à court terme. De cette façon, l’accent est 
progressivement mis sur la génération de rendement. Une 
analyse historique démontre que la trajectoire de descente 
diminue efficacement le risque du portefeuille. Les sous-

portefeuilles les plus défensifs témoignent d’une grande 
résistance durant les périodes de difficultés financières. Nos 
simulations montrent que pour tous les fonds life cycle, le 
rendement moyen est plus élevé que celui de leurs indices 
de référence1. Le compromis risque-rendement pour le FCV 
défensif est comparable à son indice de référence, mais est 
indéniablement meilleur pour les profils de FCV plus risqués 
comparés à leurs indices de référence. •

1 L’indice de référence pour le FCV défensif est composé de 70% d’obligations et 

30% d’actions, l’indice de référence pour le FCV équilibré est composé de 50% 

d’obligations et 50% d’actions et l’indice de référence pour le FCV actif est de 30% 

d’obligations et 70% d’actions. 

  La stratégie de cycle de vie protégera 
mieux l’investisseur contre les événements 
extrêmes dits «cygnes noirs» à l’approche 
de la retraite.  

Life cycle investing:  
construire son portefeuille  
en tenant compte de l’âge et du risque
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e train de la zone euro a pris de la vitesse. 
Longtemps à la traîne des grandes régions financières du 
monde, la zone s’active à convaincre la communauté inter-
nationale des investisseurs que les conditions sont désor-
mais réunies pour une véritable course-poursuite. Ce mes-
sage est déjà arrivé aux oreilles des marchés financiers. 
Depuis le milieu de l’année 2013, l’indice MSCI EMU (Union 
économique et monétaire) surperforme fortement l’indice 
MSCI World et même l’indice MSCI Europe, qui englobe des 
États non encore membres de la zone euro, comme le 
Royaume-Uni ou la Suisse. Les résultats de l’année 2013 
parlent d’eux-mêmes: les États de la zone euro ont pro-
gressé de 25,9%, contre 20,5% «seulement» pour l’indice 
MSCI Europe.

Mais comment se fait-il que les investisseurs accordent une 
telle confiance à la zone euro, malgré des États périphéri-
ques à la santé chancelante? Cet optimisme se nourrit à 
deux sources qui sont, d’une part, l’amélioration fondamen-
tale des indicateurs macroéconomiques, de l’autre, l’élargis-
sement de la base des entreprises cotées en Bourse, qui 
nous semblent intéressantes dans ces pays.

Le «Draghi put», c’est-à-dire le fait que la Banque centrale 
européenne soit prête à apporter un soutien financier incon-
ditionnel aux pays à problèmes de la zone euro, a fonc-
tionné. Cette politique monétaire extrêmement souple est 
parvenue à ramener le calme sur la zone. Et les perspectives 
macroéconomiques continuent à s’améliorer. Les indica-

L

La zone euro offre pLusieurs sources d’optimisme,  
notamment une améLioration des indicateurs macroéconomiques 
et un éLargissement de La base des entreprises cotées  
en bourse. en outre, La perspective d’une augmentation  
des bénéfices des entreprises devrait continuer à stimuLer Les 
marchés des actions européens. sans compter L’écLaircie que 
connaissent Les pays périphériques. mais attention  
à bien anaLyser Les différentes entreprises avant d’investir:  
La séLection des titres demeure une priorité.

Par B r i t t a  W e i d e n B a c h

Head of European Large-Cap Equities 
Deutsche Asset & Wealth Management

www.deawm.com

Les actions de la  

zone euro  
resteront incontournables en 2014
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teurs du moral de la zone euro se remettent à grimper à des 
niveaux que l’on n’avait plus vus depuis longtemps. Et ce, 
pas uniquement dans les pays moteurs comme l’Allemagne: 
l’Espagne elle-même a vu en début d’année l’indice des 
directeurs d’achat du secteur des services atteindre son 
plus haut niveau depuis six ans. 

En France, le président François Hollande a annoncé un 
changement de cap destiné à relancer l’économie, avec des 
baisses de charges à la clé. La réussite des placements 
d’emprunt en Irlande, en Espagne et au Portugal atteste par 
ailleurs que la crise de confiance envers les pays périphéri-
ques est désormais terminée. D’une façon générale, la 
balance courante de ces États s’est améliorée. Force est de 
constater que la leçon a été retenue.

Cette évolution positive de l’environnement macroéconomique 
va continuer à soutenir les marchés d’actions de la zone 
euro. Pour le développement opérationnel des entreprises 
que nous observons, la reprise de la zone euro nous paraît 
plus importante que les questions de valorisation. Les entre-

prises qui nous intéressent sont celles dont le modèle  
d'affaires et la conduite opérationnelle conduisent à une 
croissance supérieure à la moyenne. Les investisseurs ne 
doivent jamais perdre de vue le fait que la crise de l’euro 
n’est pas venue des entreprises, mais des banques et des 
États. Elle a poussé les entreprises à se restructurer et un 
grand nombre s’en sont très bien sorties.

Nous voyons deux moteurs principaux à la poursuite de la 
croissance: les améliorations structurelles d’une part, une 
dynamique positive des bénéfices de l’autre. La faiblesse 
des taux d’intérêt a déjà permis d’étendre la valorisation de 
nombreuses entreprises. Nous continuons à penser que les 
actions de la zone euro ne sont pas surévaluées. L’examen 

du rapport cours/bénéfice corrigé des variations conjonctu-
relles de l’indice MSCI EMU montre que celui-ci reste 
aujourd’hui encore inférieur de 29% à sa moyenne de ces 
dernières années. 

COMPÉTITIVITÉ RENFORCÉE
La perspective d’une augmentation des bénéfices des 
entreprises devrait désormais continuer à stimuler les  
marchés d’actions de la zone euro. Un coup d’œil sur la 
situation de ces bénéfices suggère en effet que le potentiel 
de hausse prévisible reste important. À la différence de pays 
comme le Royaume-Uni ou la Suisse, dont les entreprises 
ont déjà comblé le creux de l’année 2009, les bénéfices 
moyens des entreprises de la zone euro sont encore nette-
ment à la traîne, à 32% en deçà du plafond de l’année 
2008, quand le bénéfice par action moyen de l’indice MSCI 
Eurozone atteignait 16 euros*. Il paraît donc justifié d’affir-
mer que les bénéfices des entreprises de la zone euro se 
situent encore à un niveau de crise.

Nos analyses nous conduisent à prévoir une reprise de ces 
bénéfices. Les améliorations structurelles ne seront sans 
doute pas les seules à y contribuer: il faudra aussi compter 
sur une éclaircie au niveau des exportations dans les pays 
périphériques. Un net ajustement des coûts salariaux a déjà 
conduit à renforcer la compétitivité des entreprises de ces 
pays, mais on peut aussi s’attendre à un possible renché-
rissement du dollar face à l’euro du fait du resserrement 
progressif de la politique monétaire américaine. Une bonne 
nouvelle pour les entreprises exportatrices, sachant qu’un 
euro faible renforce la compétitivité des produits dans les 
pays qui facturent en dollars.

Les actions de la zone euro restent donc incontournables 
en 2014. Les pays retardataires dans le mouvement de 
reprise internationale des marchés d’actions possèdent de 
bonnes chances de surperformer. La règle veut que l’évo-
lution des bénéfices suive généralement celle des indices 
des directeurs d’achat: si cette corrélation se maintient, 
nous  es t imons  que  l es  béné f i ces  pour ra i en t  
croître de 10 à 15% au cours de l’année 2014. Cela ne 
change naturellement rien à la nécessité de bien sonder les 
différentes entreprises: la sélection des titres reste une  
priorité, même quand la conjoncture est bonne. •

* Source: Datastream, IBES et JP Morgan

  Les pays retardataires dans  
le mouvement de reprise internationale 

des marchés d’actions sont ceux  
qui possèdent de bonnes chances  

de surperformer.  

Les actions de la  

zone euro  
resteront incontournables en 2014
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a question de l’environnement tourne autour  
de deux problèmes essentiels pour le devenir de l’humanité  
et de la planète.
Premier problème, la population mondiale continue à augmen-
ter; c’est inéluctable. Par ailleurs, les habitants des pays émer-
gents aspirent à des niveaux de vie supérieurs à ceux qui sont 
les leurs aujourd’hui; c’est également inéluctable. Il est ainsi 
prévu qu’en 2030, un Chinois consommera en moyenne 75 
kg de viande par an pour seulement 54 kg en 2010. Sur un 
autre registre, il est également prévu qu‘en 2030, au niveau 
mondial, il y aura 1,7 milliard de voitures contre presque la 
moitié aujourd’hui. De façon évidente, ces deux phénomènes 
concomitants - augmentation de la population mondiale et 
hausse du niveau de vie dans les pays émergents - vont venir 
gonfler la demande en ressources naturelles.

L
L’accroissement de La popuLation et La hausse  

du niveau de vie dans Les pays émergents 
gonfLent La demande en ressources natureLLes. 

s’ajoute à cette probLématique, ceLLe de 
La préservation de L’environnement et du 

déveLoppement durabLe. ce qui n’est pas sans 
conséquences sur L’univers de L’investissement. 

Par A l e x A n d r e  J e A n b l A n c 
Spécialiste de l’investissement ISR  

et responsable du fonds  
Parvest Global Environment, 

BNP Paribas Investment Partners
 www.bnpparibas-ip.com

L’environnement,  
         nouveau  

graal de l’investissement  
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Cet accroissement de la demande se fait déjà sentir dans la 
hausse des prix des matières premières, manifeste depuis la fin 
des années 90. Dans ce contexte, deux options complémentai-
res se dégagent. La première consiste à poursuivre l’exploitation 
des ressources existantes, par exemple, en mettant en valeur de 
nouveaux champs pétrolifères ou de nouvelles terres arables. La 
seconde, inévitable et nécessaire, consiste à tirer parti des res-
sources renouvelables, mais surtout, à être plus efficace et éco-
nome dans la façon dont nous consommons.
En parallèle, et c’est le deuxième problème, le développement 
des économies modernes engendre des effets pervers exacer-
bés, qui font peser de graves menaces sur les équilibres natu-
rels: on pense évidemment à la pollution dramatique dans cer-
taines villes chinoises, ou encore au changement climatique qui 
déjà provoque, ici, pénuries d’eau alarmantes, là, cyclones et 
inondations tragiques. Il est ainsi anticipé qu’en 2030, près de 
la moitié de la population mondiale vivra dans des zones à 
stress hydrique. Et 2030, c’est demain! Il faut également garder 
en tête, et on l'oublie souvent, que l’incapacité à trouver des 
solutions à ces défis environnementaux conduira inévitable-
ment à des troubles sociaux majeurs et à des changements 
géopolitiques encore imprévisibles.
C’est donc autour de ces deux facteurs centraux, raréfaction 
des ressources naturelles et développement durable, que le 
thème de l’environnement prend tout son sens. Et c’est parce 
que ces deux facteurs centraux sont inexorables que nous 
nous attendons à une forte croissance du secteur de l’environ-
nement pour les 20 prochaines années.
En matière de définition de l’univers d’investissement, on peut 
dire que le thème de l’environnement se décline selon 3 axes 
principaux: l’énergie, l’eau et l’air, et enfin la gestion des 
déchets et autres.

Énergies alternatives
Si l’on rentre plus dans les détails, l’énergie, c’est l’efficacité 
énergétique avec, comme exemple, Schneider Electric qui, 
entre autres, fabrique des variateurs de vitesse permettant de 
réduire de 30% la consommation d’énergie dans les systèmes 
d’aération. L’énergie, c’est aussi, bien sûr, les énergies alterna-
tives. Un exemple, Vestas Wind Systems, société danoise qui 
fabrique et installe des systèmes complets d’éoliennes.
L’eau, c’est les infrastructures d’adduction et de traitement des 
eaux, avant comme après usage. Un exemple de nouvelles 
technologies en la matière, Danaher, société américaine qui 
propose des solutions de traitement des eaux, non pas à base 
d’additifs chimiques, mais par rayonnement ultraviolets ou 
application d’ozone. L’eau, c’est aussi les sociétés de services 
aux collectivités, comme Suez Environnement. L’air est, quant 
à lui, principalement associé au contrôle de la pollution. La 
meilleure illustration que l’on puisse donner est celle d’Umicore, 
société belge qui fabrique et recycle des pots catalytiques.
La gestion des déchets, c’est essentiellement les activités 
de collecte et de recyclage des déchets. Exemple, Lee&Man 
Paper Manufacturing, importante société chinoise, active 
dans tout le Sud-Est asiatique, qui recycle papiers et car-
tons à grande échelle.

Enfin, les autres activités environnementales regroupent toutes 
les sociétés qui ne rentrent pas dans l’une des catégories pré-
cédentes. Exemple: Linde, principal concurrent d’Air Liquide, qui 
produit des gaz très purs permettant de désulfurer le pétrole brut 
ou de rendre la production d’acier moins polluante.
Sur la base de ces définitions, il est possible de circonscrire, au 
niveau mondial, environ 1400 sociétés qui peuvent se prévaloir 
d’avoir au moins 20% de leurs activités exposées à la thématique 
de l’environnement selon la description qui vient d’être faite.
En matière de performance, de 2008 à 2013, les fonds envi-
ronnementaux ont en général moins bien performé que le 
reste de l’économie. La crise économique a relégué le 
thème de l’environnement au second plan des préoccupa-
tions des politiques et des investisseurs, notamment en ce 
qui concerne les énergies renouvelables, solaire et éolien. 
Nous pensons toutefois qu’à l’avenir, les problèmes de  
l’environnement ne pourront pas être ignorés très long-
temps. Il en va des équilibres naturels, économiques et 
démographiques de la planète, et pour les Etats, plus pro-
saïquement, de leur capacité à garantir la survie de leurs 
activités industrielles, à répondre aux préoccupations de 
leurs administrés et à éviter de graves troubles sociaux, 
voire des catastrophes humanitaires. Certains gouverne-
ments, sous la pression des industriels du secteur, y voient 
aussi des relais de croissance pour les décennies à venir et, 
dès aujourd’hui, prennent leurs marques dans cette pers-
pective. La preuve en est que, en Europe comme aux Etats-
Unis ou en Asie, les initiatives législatives et réglementaires 
se multiplient pour réduire la pollution de l’eau comme de 
l’air et apporter des solutions au changement climatique. 
Des exemples récents : le Air Quality Package to 2030 ou le 
2030 Climate and Energy Framework adoptés par la 
Commission Européenne, l’interdiction faite par le gouver-
nement canadien de construire de nouvelles centrales au 
charbon, la décision prise par l’Etat de Californie de favori-
ser la mise en circulation de voitures à “émission zéro” ou 
encore les résolutions récemment soutenues par le gouver-
nement chinois pour réduire la pollution de l’air et pour  
augmenter le nombre d’unités d’assainissement des eaux.
Pour terminer, les bonnes performances de certains fonds envi-
ronnementaux par rapport au MSCI World sur 2013 ne seraient-
elles pas les signes avant-coureurs du sursaut attendu? •

  C’est autour de la raréfaction  
des ressources naturelles et  
du développement durable, que le thème 
de l’environnement prend tout son sens. 
Ces deux facteurs étant inexorables,  
on s’attend à une forte croissance  
du secteur de l’environnement pour  
les 20 prochaines années.  
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vec des prévisions peu encourageantes en 
matière de performance pour les marchés obligataires et 
monétaires, les investisseurs sont toujours plus attirés par le 
rendement relativement élevé et sécurisé offert par les sociétés 
d'investissement immobilier cotées en bourse, et ce grâce à 
des dividendes stables ou en croissance. Cependant, sur de 
brèves périodes, le secteur immobilier coté peut s’avérer 
volatil et corrélé à l'ensemble du marché actions. 

Un accroissement de la volatilité  
dU marché actions
Nous anticipons que la volatilité du marché actions restera 
élevée en 2014 en raison de la sortie des politiques moné-
taires non conventionnelles dans les économies avancées, 
d’un cycle haussier de taux d’emprunts d’État, d’un ralen-
tissement économique dans les marchés émergents et de 
tensions géopolitiques. En outre, suite à la tendance haus-
sière observée depuis trois ans, le marché actions a rattrapé 
son retard en termes de valorisation. 

Pour ces raisons, les investisseurs peuvent être réticents à 
rechercher des expositions directionnelles (long only), et pré-
férer tirer parti des opportunités d’alpha et de valorisation 
relative neutre par rapport au marché, en réduisant ou élimi-
nant entièrement les risques de marché.

Un processus d’investissement fondamental (bottom-up) 
permet d'exploiter les anomalies de valorisation relative entre 
sociétés immobilières cotées. Ainsi, notre univers d’investis-
sement est caractérisé par un différentiel de performance 
boursière marqué entre les sociétés cotées. Au cours des 
24 derniers mois, ce différentiel est de l’ordre de 120% entre 
le quartile supérieur et inférieur.

opportUnités poUr les stocks pickers
Le secteur immobilier pan-européen coté comprend 84 
valeurs dans l’indice FTSE/EPRA Developed Europe et per-
met d’investir de manière quasi instantanée, et avec de très 
faibles coûts de transaction, dans la «pierre-papier», c’est-

A

Les marchés immobiLiers physiques – et 
par extension Les actions de sociétés 
immobiLières et foncières cotées en 
bourse – sont cycLiques par nature. 
compte tenu d’un contexte marqué par 
L'améLioration des fondamentaux des 
marchés Locatifs, et d’investissement, 
nous restons confiants quant 
aux perspectives pour Les actions 
immobiLières pan-européennes. nos 
objectifs de rendement totaL (croissance 
d’actifs nets réévaLués et dividendes) 
pour 2014 demeurent favorabLes, à 
savoir +11,4% au royaume-uni et +7,6% 
en europe continentaLe.

Par A l b A n  l h o n n e u r

Fund Manager, Real Estate Securities
F&C Investments
www.fandc.com

Des perspectives    solides 
pour l’immobilier européen coté
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à-dire des portefeuilles de biens immobiliers liquides. Il offre 
la possibilité d’investir dans des secteurs aussi variés que 
des centres commerciaux en Allemagne, des entrepôts 
logistiques en Suède, des maisons de retraite en Belgique, 
des locaux d’activité en Bavière, des bureaux du West End 
londonien, de l’immobilier résidentiel autrichien. 

La composition du secteur demeure fortement fragmentée. 
Les deux tiers de l’indice, par nombre de sociétés, représen-
tent seulement un quart du secteur en capitalisation bour-
sière. Cela fournit des opportunités, à la fois d’investisse-
ment traditionnel  (positions «long» acheteuses), mais aussi 
de positions courtes (ventes à découvert). Car les très nom-
breuses petites capitalisations ont tendance à être peu ou 
mal suivies et mal analysées par la communauté financière. 
Par conséquent ces segments de marché small cap peuvent 
s’avérer moins efficients, avec des sociétés qui se traitent à 
des niveaux de valorisation ne reflétant pas leurs fondamen-
taux immobiliers.

Prenons l’exemple d’une anomalie de valorisation relative 
constatée sur deux sociétés avec un positionnement 
(bureaux parisiens) et une qualité de portefeuille compara-
bles comme Terreis et Gecina. Terreis, une société small 
cap, se traitait début 2013 avec une décote de -43% par 
rapport à son actif net, comparé à une décote de -15% pour 
une société de premier rang comme Gecina. Sur un an, la 

croissance de l’actif net réévalué (ANR) de Terreis a sur-
passé celle de Gecina de 12%. Sous l’effet d’une réduction 
de sa décote – ou re-rating – et de sa croissance supérieure 
d’ANR au cours de 2013 et début 2014, l’action Terreis a 
surperformé Gecina de +66%.

Objectif de perfOrmance peu dépendant 
des cOnditiOns de marché
En se basant sur une construction de portefeuille par «pai-
res relatives», axées sur une analyse financière fondamen-
tale relative des sociétés de l'immobilier coté et en restant 
strictement neutre par rapport au marché, il est possible de 
réduire au minimum les risques du marché actions et par 
conséquent sa volatilité. Un portefeuille suffisamment diver-
sifié (30 à 50 lignes), une taille maximale de position indivi-
duelle limitée à 5% ainsi qu’une exposition neutre au mar-
ché, permet d’atteindre une volatilité exceptionnellement 
faible de l’ordre de 1,5% à 2%.

Concrètement, les variations de performance quotidienne 
d'un tel portefeuille se situent entre +0,15% ou -0,15%, 
quelle que soit l’orientation directionnelle du marché. Cette 
stratégie vise à générer des rendements annualisés nets 
supérieurs à 5%, quelle que soit la performance de l'ensem-
ble du marché actions, avec une volatilité exceptionnelle-
ment basse. En outre cela permet d’obtenir une corrélation 
quasi-nulle ou négative avec les autres classes d'actifs. •

Des perspectives    solides 
pour l’immobilier européen coté

top vs. bottom performance differential ftse epra/nareit developed europe capped index

SmallCaps  
(Index weight of less than 0.5%)  

32 Companies  
9% of the Index Market Cap

Large Caps  
(Index weight more than 1%)  
29 Companies  
75% of the Index Market Cap

Mid Caps  
(Index weight 0.5% to 1%)  

23 Companies  
16% of the Index Market CapSource: FTSe. DaTa aS aT February 2014
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investissement immobilier peut sembler a priori 
rentable ou non rentable, il peut sembler facile ou risqué, 
mais un investissement immobilier considéré en dehors de 
toute étude fiscale revient à jouer à la roulette russe, avec 
une balle dans chaque chambre du barillet sauf une, celle 
de la chance. C’est pourquoi, il est essentiel de veiller aux 
deux aspects détaillés ci-dessous.

Fiscalisation du propriétaire immobilier
L’administration fiscale aime les propriétaires immobiliers, 
parce qu’il est facile de savoir qui ils sont grâce à leur ins-
cription au Registre Foncier, et où les taxer, puisque la taxa-
tion s’opère au lieu de situation de l’immeuble. 
Pour la personne physique, qui n’est pas réputée « profes-
sionnelle de l’immobilier » – de manière simplifiée, il s’agit de 
la personne qui est propriétaire de son logement et éven-
tuellement de son appartement de vacances, et qui n’effec-
tue pas régulièrement des transactions immobilières – l’im-
position de cet investissement se «limite» à l’impôt 
immobilier, l’impôt sur la fortune, et l’impôt sur le revenu 
locatif réel ou théorique. En cas de vente de son bien, la 
personne physique est soumise à un impôt sur le gain 
immobilier dont les modalités varient de canton en canton.
Pour les personnes physiques qui sont reconnues profes-

sionnelles de l’immobilier par l’administration fiscale, la 
charge d’impôts et autres prélèvements sociaux augmentent 
de manière considérable et il n’est pas rare que le proprié-
taire, lorsqu’il détermine ce qui lui reste dans la poche, tous 
impôts payés, découvre une rentabilité extrêmement faible, 
voire négative. Et compter sur une augmentation perma-
nente du prix de l’immobilier pour imaginer un retour sur 
investissement positif au final est une spéculation osée. 
L’investissement immobilier n’est intéressant que s’il rap-
porte un rendement régulier et sûr. L’évolution du marché 
immobilier est une science aux multiples paramètres et per-
sonne ne la connaît avec certitude.
Pour les personnes morales, on applique la fiscalité des 
sociétés avec l’impôt immobilier en sus et le problème de 
la double taxation lorsque la société distribue un dividende. 

L’

La fiscaLité de L’immobiLier est un véritabLe 
serpent de mer qui connaît autant de spécificités 
que d’investisseurs ou de type de détention. 
attardons-nous sur deux questions cLés,  
La fiscaLisation du propriétaire immobiLier et 
La taxe sur La vaLeur ajoutée dans L’immobiLier 
commerciaL, et ce afin d’apporter queLques 
écLairages dans La pratique. 

Par P a t r i c k  r i c h a r d , 
Directeur 

Procimmo SA
www.procimmo.ch

Fiscalité et TVA,  
            les deux éléments clés  

de tout investissement immobilier réussi
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Il convient de faire quelques exceptions pour des structu-
res internationales, permettant la distribution de dividendes 
sans fiscalité ou le remboursement de prêts internes, éga-
lement défiscalisés.
Reste maintenant la détention indirecte d’immobiliers de ren-
dement qui permet d’anticiper un rendement relativement régu-
lier, plus ou moins élevé en fonction du véhicule de placement 
sélectionné, mais dont l’immense avantage est fiscal. Non seu-
lement l’investisseur ne paie pas d’impôt sur la fortune pour les 
montants qu’il a investi dans ce véhicule – pour autant que le 
fonds choisi soit directement propriétaire de ses immeubles et 
non pas à travers des sociétés immobilières – mais il ne paie 
pas d’impôt sur le rendement que lui verse le fonds. Cette 
absence d’impôt se traduit également par une distribution exo-
nérée de l’impôt anticipé. Enfin, les éventuels gains en capital 
sont également exonérés de toute fiscalité.
Ces quelques remarques permettent de comprendre que s’il 
existe différents types de détention immobilière, certains sont 
fiscalement plus intéressants que d’autres. Dans la pratique, 
nous sommes souvent confrontés à des propriétaires immo-
biliers qui ont hérité ou qui ont amassé un joli parc d’immeu-
bles, mais qui se retrouvent dans une situation difficile d’un 
point de vue économique. Une fois tous les amortissements 
effectués, les travaux à plus-value déduits, les frais défalqués 
et les immeubles endettés au-delà du supportable, l’adminis-

tration fiscale arrive et l’équilibre économique bascule. Avant 
d’en arriver là, des solutions de restructuration du patrimoine 
immobilier existent, permettant de pérenniser l’investissement 
dans des conditions économiquement raisonnables.

La TVa dans L’immobiLier commerciaL
Si la fiscalité immobilière est un sujet difficile, la TVA immo-
bilière en est un très difficile. Elle est lourde administrative-
ment et demande un suivi et une adaptation permanente 
pour respecter l’imposant substrat législatif et réglementaire. 
S’écarter de la ligne légale, même inconsciemment, peut 
avoir des conséquences financières très importantes et met-
tre en péril la rentabilité d’un investissement immobilier.
Pour éviter tout problème et toute complication, la solution la 
plus simple consiste à ne pas entrer dans un schéma TVA. 

Cette non-option a un prix, étant donné qu’elle ne permet 
pas de récupérer l’impôt préalable lors des constructions ou 
des rénovations importantes et que les locataires ne peuvent 
payer de TVA sur leur loyer et ensuite effectuer la compensa-
tion avec la TVA qu’ils ont encaissée.
Cette non-option correspond à la règle légale pour les bâti-
ments d’habitation, vu que les locataires ne sont pas sou-
mis à la TVA. En revanche, pour les locaux commerciaux, la 
question de l’option se pose et doit être résolue en fonction 
du type d’immeubles et de la typologie des locataires.
De notre point de vue et malgré les coûts importants de la 
non-option, nous avons toujours préféré cette solution lors-
que nous en avons eu le choix. Toutefois, ce choix ne se pré-
sente pas systématiquement et l’option peut être imposée, 
notamment en cas de rachat d’un bâtiment ayant déjà fait 
l’objet d’une option avec des locataires soumis à la TVA. 
Lorsqu’un immeuble est soumis à la TVA, il faut comprendre 
que ce n’est pas l’immeuble en lui-même qui est soumis, 
mais les surfaces en location. En fonction de la qualité des 
locataires de l’immeuble, on peut ainsi avoir des surfaces 
optées qui côtoient des surfaces non optées. De même, on 
peut avoir des surfaces optées qui deviennent non optées 
suite à un changement d’affectation ou à un changement de 
locataire. Ces évolutions entre surfaces optées et non optées 
doivent être suivies en permanence, parce qu’elles permet-
tent de définir l’impôt préalable qui peut être récupéré sur 
toutes les charges, ainsi que sur les coûts de construction ou 
de rénovation de l’immeuble. Sachant que l’impôt préalable 
calculé sur ces coûts est amorti sur vingt ans du point de vue 
de la TVA, un changement d’affectation après dix ans peut 
entraîner le remboursement à Berne de la moitié de l’impôt 
préalable initialement récupéré de Berne.

iL fauT anTiciper!
Ainsi, ces deux éclairages donnés sur des questions de fiscalité 
immobilière rencontrées tous les jours permettent de mettre en 
évidence leur complexité et leurs enjeux. L’impôt est un élément 
fondamental et juste de l’investissement immobilier. Le traiter 
avec respect et anticipation permet de limiter son emprise. Pour 
les gérants de patrimoine, un conseil en immobilier doit reposer 
sur une étude approfondie de la situation de l’investisseur et sur 
ses besoins à court, moyen et long termes.  •

  Compter sur une augmentation 
permanente du prix de l’immobilier pour 

imaginer un retour sur investissement 
positif au final est une spéculation osée.  

  Lorsqu’un immeuble est soumis à la TVA, 
il faut comprendre que ce n’est pas 
l’immeuble en lui-même qui est soumis,  
mais les surfaces en location.  
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T e c h n o l o g i e

ous qui côtoyez au quotidien les acteurs  
de la finance suisse, comment percevez-vous  
les conséquences des évolutions réglementaires  
en cours?
z Pierre-Alexandre Rousselot: Les professionnels de la branche 
ont compris que leur manière de travailler allait subir des chan-
gements et qu’ils devront désormais vivre avec ces évolutions 
réglementaires. De plus, j’ai le sentiment qu’un nombre crois-
sant de professionnels ont intégré le fait que la nouvelle loi sur 
les services financiers – qui devrait entrer en application en 
2016 – n’est pas une simple fatalité dont il faut s’accommoder 
tant bien que mal, mais qu’elle pourrait aussi représenter quel-
que chose de positif pour l’avenir. Ils ont raison. En effet, cette 
obligation de tout vérifier, ce devoir d’information, cette néces-
sité de transparence, même en termes de rémunération, repré-
sentent une charge de travail administratif importante et impose 
la mise en place de toute une logistique capable de répondre 
à cette démultiplication des tâches administratives. 
Mais cela peut également représenter un avantage concur-
rentiel. Celui qui parvient à assumer ces tâches et à répondre 
aux nouveaux besoins des clients disposera de toute évi-
dence d’un avantage sur son marché. La capacité à intégrer 
le changement est en effet un avantage concurrentiel fort.
Certaines sociétés de gestion l’ont déjà compris et s’adaptent. 
Nous voyons même des sociétés se créer spécifiquement avec 
un modèle d’affaires intégrant dès le départ ces évolutions.

Ces tendances dessinent une sorte de cercle vertueux dans 
lequel trouver des réponses à ces nouvelles contraintes signifie, 
avant tout, améliorer les services et, de fait, la compétitivité.

En quoi cette tendance influence-t-elle les besoins 
des gérants? 
La demande évolue. Les besoins le plus souvent exprimés 
en ce moment concernent des préoccupations de transpa-
rence. Par exemple, on nous demande de fournir un outil 
capable de comparer les banques dépositaires entre elles, 
notamment pour pourvoir justifier les frais facturés auprès 
du client. Ce besoin d’informer la clientèle est l’une des rai-
sons principales du boom actuel du reporting.
Le reporting devient l’élément clé dans la relation avec les clients. 
Si bien que lorsque nous allons présenter notre plate-forme chez 
un gérant, la première phrase que l’on entend désormais, c’est: 
«Montrez-moi d’abord votre outil de reporting!». 
Les lignes directrices émises en la matière par la Finma sont 
claires et exigeantes: le document doit comprendre toute 
l’information nécessaire et demeurer «simple et compréhen-
sible». De fait, le seul état de comptes ne suffit plus. Il s’agit 
dorénavant de produire un document complet, tout en res-
tant concis et intelligible, comprenant à la fois le relevé de 
performance, les études des mouvements de fonds et le 
descriptif des frais par type. A cela viennent s’ajouter les 
données statistiques et l’analyse de ces données. 

V

Le monde suisse de La finance prend un virage 
radicaL en termes de mise en conformité avec 

Les régLementations internationaLes. de pLus en 
pLus mis sous pression, Les acteurs du secteur 

se doivent désormais de choisir des outiLs 
permettant de répondre aux exigences toujours 

pLus éLevées des cLients et des autorités de 
surveiLLance. rencontre avec pierre-aLexandre 

rousseLot, administrateur déLégué de Keesystem.
ProPos recueill is  Par rohan sant

Pierre-AlexAndre rousselot 
Administrateur délégué, Keesystem

Pierre-Alexandre Rousselot est en charge  

de la stratégie globale et du développement 

commercial de la société. Après des études en 

informatique, ce passionné de finance  

se spécialise dans le développement de 

logiciels appliqués à la gestion d’actifs.  

En 2009, il crée KeeSystem avec Frédéric Gérault. 

Ensemble, ils perfectionnent et industrialisent 

KeeSense, une solution spécialement conçue 

pour les gérants indépendants.

www.keesystem.com

           Quand les évolutions réglementaires  

           se muent en avantages    concurrentiels
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Un autre aspect très important de cet effort de transparence et de 
communication est «la vérification de l’adéquation des placements 
et de la gestion de portefeuille avec ce qui a été décidé lors du 
conseil avec le client». Ce dernier doit pouvoir vérifier que la stra-
tégie qu’il a choisie avec son conseiller est bien celle qui est appli-
quée par le gérant et que tout est fait selon les règles de droit.
Par ailleurs, le besoin de reporting ne vient pas seulement 
des clients finaux, il émane aussi des autorités de tutelle. Le 
reporting réglementaire fait apparaître des procédures com-
plexes et doit se faire fréquemment. Les exigences sont en 
évolution constante, et tellement élevées, qu’il devient très 
compliqué d’y répondre sans un outil automatisé adapté.

Quelles solutions apportez-vous à ces besoins à 
travers votre plate-forme?
KeeSense est un outil de consolidation centralisé. Depuis le 
départ, nous nous sommes donné pour mission d’offrir une 
plate-forme globale. Les demandes de nos clients sont 
transversales. C’est-à-dire qu’elles impliquent la prise en 
compte de très nombreux paramètres à travers l’ensemble 
de l’activité de leur société. Le seul moyen de répondre à 
ces demandes est d’intégrer un outil automatisé adapté aux 
besoins spécifiques. 
Il faut également souligner qu‘utiliser une plate-forme auto-

matisée ne signifie en rien une standardisation du reporting. 
Au contraire, chaque utilisateur peut le paramétrer comme 
il l’entend et y faire figurer les données les plus pertinentes 
pour son client. Ce rapport personnalisé devient alors un 
moyen de se différencier de la concurrence, un avantage 
concurrentiel.
Le plus important à saisir lorsque l’on hésite à faire le pas de 
l’automatisation, c’est que cela génère des gains significatifs de 
temps et d’efficacité pour tous les employés qui peuvent dès 
lors se concentrer sur leur métier et améliorer leur productivité.

Quels sont les défis à venir?
Le principal défi à venir pour les gérants, c’est la modifica-
tion de leur clientèle. Elle évolue d’une problématique fiscale 
faible vers une pression accrue en termes de mise en 
conformité aux normes fiscales et réglementaires de chaque 
pays où ils sont actifs. La question cruciale dont il faut se 
préoccuper dorénavant concerne la manière d’appréhender 
l’internationalisation de la question fiscale. Certaines  
banques ont déjà pris des mesures extrêmes en décidant 
de ne plus ouvrir de comptes pour des clients soumis à  
certains régimes fiscaux étrangers. Une position radicale 
principalement due à la complexification des procédures 
administratives qui rend les coûts de ces ouvertures de 
comptes prohibitifs.
Et pourtant, la Suisse a plusieurs longueurs d’avance en 
termes de gestion transfrontalière et un savoir-faire précieux 
en gestion de clientèle internationale. Il n’y a, à mon avis, 
qu’en Suisse que l’on peut avoir accès à des spécialistes 
disposant d’une connaissance approfondie des probléma-
tiques fiscales de n’importe quel pays dans le monde. C’est 
une expertise complexe qui ne se trouve nulle part ailleurs. 
L’enjeu aujourd’hui est de savoir qui va assumer la respon-
sabilité de la mise en conformité avec les régimes fiscaux 
internationaux et comment le faire à des coûts qui ne met-
tent pas en péril la rentabilité de l’activité. 
En fait, cela pourrait s’avérer un nouvel avantage compétitif 
pour le gérant. Imaginez qu’il prenne la responsabilité de four-
nir à son client tous les documents lui permettant d’adminis-
trer sa sur-fiscalisation… C’est donc dans l’élaboration des 
outils qui permettront au gérant de faire ce pas que réside le 
défi de KeeSystem en tant que plate-forme facilitatrice. •

           Quand les évolutions réglementaires  

           se muent en avantages    concurrentiels

Présentation de KeeSystem 

KeeSystem fournit aux gérants indépendants, aux family offices  
et aux banques privées une solution de gestion centralisée de 
leur activité, KeeSense. Conçue en 2004 par des 
professionnels de la gestion de fortune pour répondre aux 
besoins d’une société de gestion familiale, cette solution est 
orientée métier et permet de gérer l’ensemble des fonctions 
stratégiques d’une société de gestion: gestion de portefeuilles, 
relations clients, compliance et administration. En 2009, 
KeeSystem est créée pour poursuivre le développement de 
KeeSense et commercialiser le logiciel auprès des gérants 
indépendants. Avec des bureaux à Genève et à Monaco, cette 
société connaît une croissance rapide et compte des dizaines 
de clients sur les principales places financières européennes.
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F o c u s

Basée à Genève, la société seQUoia asset ManaGeMent a oBtenU de la FinMa l’aGréMent lPcc  
l’aUtorisant à exercer sUr le territoire helvétiQUe en QUalité de Gestionnaire de PlaceMents collectiFs. 

 seQUoia asset ManaGeMent entre ainsi dans le cercle FerMé des Gestionnaires sUisses disPosant  
de cet aGréMent. la société de Gestion entend en ProFiter PoUr conForter la solide croissance de 

 ses activités, ainsi QUe l’exPliQUent  Pierre-noël ForMiGé, son ceo, et Jalil Mirza, son cio.

ous avez reçu cette année l’agrément LPCC 
qui vous autorise à exercer en Suisse comme 

gestionnaire de placements collectifs. Quel en 
est l’impact sur le développement de SEQUOIA 
Asset Management?
z Pierre-Noël Formigé: Dans l’immédiat, nous poursuivons nos 
activités normalement, avec une structure qui a cependant été 
étoffée pour obtenir cet agrément. La profession, elle, se trouve 
en ce moment dans une période de flottement. La loi est en 
application depuis mars 2013 mais, jusqu’à la fin de la période 
transitoire, à savoir en mars 2015, de nombreux gestionnaires 
suisses continueront à se poser des questions. Pour eux, 2014 
est l’année de tous les changements.
z Jalil Mirza: Dans un an, il n’y aura plus en Suisse une seule 
banque, un seul fonds de pension, ou un seul family office pour 

                   Notre structure est  
dimensionnée pour accueillir de  
                         nouveaux     gestionnaires de fonds

investir dans un produit qui ne sera pas géré par une société 
régulée. Ce qui réduit énormément le champ d’action des ges-
tionnaires suisses. Pour tous – qu’ils en fassent la demande ou 
qu’ils intègrent des structures comme la nôtre – l’agrément 
FINMA-LPCC est un passage obligé s’ils désirent poursuivre 
leurs activités et préserver à plus long terme leurs perspectives 
de croissance. Donc, l’impact n’est pas encore perceptible, car 
la course n’a pas vraiment eu lieu. Par contre, en obtenant 
l’agrément LPCC, c’est comme si nous venions de nous qua-
lifier en première ligne pour un grand prix. 

L’agrément LPCC a-t-il modifié votre modus 
operandi?
z PNF: Drastiquement. Avec l’agrément LPCC, nous sommes 
passés d’un cadre non régulé à un système très organisé, 
beaucoup plus sophistiqué, où chaque décision doit être 
dûment pesée et analysée avant d’être mise en œuvre. Il y a 
certains inconvénients. Auparavant, nous avions plus de flexi-
bilité. Tout allait peut-être un peu plus vite. Mais il y a aussi de 
nombreux avantages. Auprès de nos clients et prospects, nous 
pouvons désormais nous prévaloir d’une reconnaissance offi-
cielle émanant de l’Etat, avec les garanties que cela implique. 
Nous sommes de toute évidence beaucoup plus responsabi-
lisés. Avant, en dehors des clients, nous ne rendions de 
compte à personne. Nous pilotions à vue, c’était plus intuitif, 
plus expérimental. Aujourd’hui, avec l’agrément LPCC, c’est 
comme si nous volions aux instruments. Cela peut paraître plus 
complexe, et ça l’est, mais nous pouvons voler plus haut et 
plus loin avec, en même temps, une plus grande maîtrise.

P i e r r e - N o ë l  F o r m i g é

CEO
SEQUOIA Asset Management

pnformigé@sequoia-ge.com
T +41 22 319.33.33

www.sequoia-am.com

J a l i l  m i r z a

CIO
SEQUOIA Asset Management

V

SeQUoia aSSet maNagemeNt obtieNt l’agrémeNt lPCC

SEQUOIA appuie ses activités  
sur des principes novateurs

Spécialisée dans la gestion de fonds dédiés, SEQUOIA Asset Management 
a été créée en 1998 pour offrir à ses clients des solutions d’investissement 
originales dans toutes les classes d’actifs. Aujourd’hui, ses fonds couvrent 
l’ensemble du spectre de l’univers d’investissement avec différents styles 
de gestion. SEQUOIA Asset Management a notamment appliqué à sa 
gamme des principes novateurs comme le concept de gestion multi-
stratégies reposant sur des plateformes de comptes gérés. Après avoir 
transmis sa demande l’an passé, SEQUOIA Asset Management a obtenu 
cette année l’agrément LPCC qui lui permet d’exercer en Suisse en tant 
que gestionnaire de placements collectifs.
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Comment expliquez-vous que vous soyez  
à peine une trentaine de gestionnaires  
en Suisse romande à bénéficier de cet  
agrément  LPCC?
z JM: Tout simplement parce qu’il est difficile de l’obtenir. Le 
cahier des charges imposé par la FINMA implique des inves-
tissements lourds, des coûts fixes élevés et des compéten-
ces rares. Dans le cas de SEQUOIA Asset Management, il 
a fallu que nous renforcions nos effectifs en recrutant à 
temps plein des spécialistes de l’informatique, du contrôle 
des risques et des aspects juridiques, entre autres. Bien évi-
demment, les coûts afférents ne sont pas anodins.

A combien se montent ces investissements, 
concrètement?
z PNF: Entre les différentes embauches dans les départe-
ments de la gestion du risque, du juridique et de la com-
pliance, de l’exécution des ordres et de l’informatique, aux-
quelles s’ajoutent les frais annexes, nos coûts opérationnels 
ont augmenté d’un peu plus d’un million de francs suisses 
pour dépasser maintenant la barre des trois millions. A 
moins de 500 millions d’actifs sous gestion, il est difficile 
d’envisager ce type de set-up.

Un mot sur le swiss finish:  
pensez-vous, comme beaucoup,  
que les autorités fédérales en font trop  
sur le plan règlementaire? 
z JM: Nous sommes plutôt étonnés que la Suisse soit restée 
si longtemps à la traîne en matière de réglementation. 
Finalement, il est bon pour la place financière que ce rattra-
page ait lieu. Maintenant, Il faut que nos responsables poli-
tiques prennent la peine  de travailler sur un programme de 
relance avec des mesures fiscales et structurelles, par 
exemple, qui permettent à la place financière de profiter 
enfin d’un regain de compétitivité à partir de vrais avantages 
concurrentiels. •

Concrètement, quels bénéfices peuvent en attendre 
vos clients?
z PNF: Nous pouvons continuer le parallèle avec l’aviation! Si les 
gens acceptent de monter à bord d’un avion, c’est parce qu’ils 
connaissent tous les processus, toutes les normes, toutes les 
mesures qui existent pour assurer leur sécurité. Et c’est pareil 
dans le secteur de la santé. 
z JM: Aujourd’hui, nous ne pouvons que nous féliciter de voir 
le monde de la finance, y compris en Suisse, apporter davan-
tage de garanties, de contrôle et de transparence à ses 
clients. Si nous n’avons pas d’obligation de résultats, il est 
bon de pouvoir dire à nos clients que nous avons maintenant 
une obligation de moyens.

Sur un plan plus stratégique, comment pensez-vous 
exploiter cet agrément LPCC?
z PNF: Notre priorité est de poursuivre nos activités en tant de 
gestionnaire de fonds et d’étoffer notre gamme avec des ambi-
tions commerciales plus importantes. SEQUOIA Asset 
Management a été créée il y a plus de quinze ans pour proposer 
à ses clients des produits et services financiers répondant à des 
normes strictes en matière de gestion et de contrôle des risques. 
Avec l’agrément LPCC, nous allons donc pouvoir continuer 
sereinement dans cette voie. Ensuite, il est clair que la structure 
que nous avons mise en place est dimensionnée pour accueillir 
de nouveaux gestionnaires qui n’ont pas forcément l’envie ou les 
moyens de demander une licence LPCC à la FINMA. SEQUOIA 
Asset Management est organisée aujourd’hui pour soulager les 
gestionnaires de la charge administrative et leur permettre ainsi 
de se concentrer sur la recherche méthodique de performance. 
Enfin, nous allons aussi pouvoir offrir aux gérants de fortune 
indépendants différents services dans des domaines comme la 
gestion du risque, le juridique et la compliance ou encore l’exé-
cution puisque nous bénéficions désormais de ces compéten-
ces en interne. La prochaine loi de finance, mise en œuvre l’an-
née prochaine, les obligera en effet à mandater des sociétés 
comme SEQUOIA Asset Management. P
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Les intermédiaires financiers  
ont (toujours) un avenir

Les exigences vont croissant pour les intermédiaires financiers (FIM). Respect des 
dispositions sur la protection de l’investisseur ou limitation à des produits à la fois 
fiscalement optimisés et compatibles, leur tâche est complexe. Pour les soutenir dans 
leurs démarches, UBS propose des instruments innovants, déclinés pays par pays.

P our avoir une chance de développer avec 
succès leur modèle d’affaires, les intermé-

diaires financiers doivent entre autres disposer de 
services sophistiqués répondant à la fois aux exi-
gences des régulateurs et aux attentes de leurs 
clients. Pour leur faciliter la tâche, UBS a déve-
loppé une gamme élargie de produits et de ser-
vices qui se déclinent de façon ciblée par pays.

On distingue, en particulier, quatre exigences 
auxquelles les FIM doivent être capables d’ap-
porter des réponses convaincantes:

•  Production d’un reporting fiscal complet et 
conforme aux exigences de l’administration du 
pays concerné;

•  Expertise dans le domaine de la planification 
patrimoniale adaptée aux spécificités particuliè-
res du pays;

•  Possibilité de multi-shoring, c’est-à-dire de 
comptabiliser des transactions sur différents 
centres comptables;

•  Établissement de rapports individuels adaptés 
aux besoins du client et permettant aussi de 
consolider ses actifs auprès d'UBS ou ailleurs. 
Le système développé par UBS soutient toutes 
ces fonctionnalités. Il offre l'avantage d'une sai-
sie uniforme de l’ensemble des valeurs patrimo-
niales du client. Valeurs qui peuvent être venti-
lées selon les différentes classes d’actifs et qui, 
au final, permettent de fournir une représentation 
complète de la situation globale du client. 

LeS atoUtS d’UBS
Grâce à sa présence dans le monde entier, UBS 
peut assister les gestionnaires de fortune indépen-
dants tout autour du globe. La plateforme sophis-
tiquée proposée par la banque donne accès à une 
connaissance approfondie du marché ainsi qu’à 
une grande variété de produits d’investissement 
propres à satisfaire tous les objectifs.

L’utilisation de la plateforme UBS est couplée 
avec la capacité d’une exécution rapide et effi-
cace des ordres donnés. La banque permet ainsi 
au FIM de se concentrer pleinement sur son acti-
vité essentielle, à savoir protéger et accroître la 
fortune de ses clients.

Une collaboration avec UBS en tant que banque 
dépositaire de premier plan permet de profiter de 
ces systèmes innovants et développés en per-
manence, selon l'évolution et les besoins.

UBS est l’une des rares banques à disposer de 
conseillers à la clientèle et d’équipes connaissant 
parfaitement l'environnement fiscal et les disposi-
tions locales. C’est ainsi qu’elle entend apporter 
son soutien grâce à ses connaissances pointues et 
spécialisées et via une grande sécurité opération-
nelle. De ce fait, les défis en cours se transforme-
ront en opportunités pour les FIM.
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dans le monde
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dans treize pays

•  est présent sur  
onze sites dans toute 
la Suisse
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Pourquoi les fonds UCITS sont si appréciés 

De plus en plus de gestionnaires de fortune recherchent des produits de fonds réglementés et 
émis par des prestataires dont les activités s'inscrivent dans un cadre juridique stable. Le Credit 
Suisse dispose d’une équipe de spécialistes capables de répondre à ces attentes accrues.

Actuellement, l'Union européenne réforme un 
grand nombre de ses réglementations finan-

cières. Les produits transparents et dûment régle-
mentés devraient donc encore gagner en impor-
tance dans la quête de placements à succès. 

Un fonds UCITS (Undertakings for Collective 
Investment in Transferable Securities) est un fonds 
de placement réglementé qu'il est simple de distri-
buer dans les États membres de l'UE et qui repré-
sente ainsi la forme de fonds européens la plus 
courante. Comme la marque «UCITS» est reconnue 
à l'échelle internationale, il est possible de l'enregis-
trer également en dehors de l'UE, par exemple en 
Suisse, à Singapour ou à Hong Kong. 

Comparés à de nombreux fonds offshore, les 
fonds UCITS présentent bien des avantages en 
ce qui concerne la distribution, les restrictions en 
matière de taux d'endettement, les restrictions de 
placement et la réglementation des émetteurs. Ils 
donnent également accès à des fonds offshore 
bien établis et aux marchés étrangers, et ce de 
façon croissante. En outre, ils offrent aux gestion-
naires de fonds des stratégies de placement flexi-
bles, une liquidité accrue, une meilleure gestion 
des risques et davantage de transparence.

On doit cette augmentation de la transparence 
aux rapports détaillés destinés aux investisseurs, 
au calcul bimensuel des valeurs nettes d'inven-
taire, ainsi qu'aux rapports semestriels et annuels. 
Et ce ne sont qu’une partie des exigences émises 
par les pays membres de l'UE qu'un fonds UCITS 
est tenu d'observer. De plus, son prospectus ne 
doit pas seulement être formulé de façon claire et 
concise, mais également exposer tous les risques, 
les restrictions de placement et les possibles 
conflits d'intérêts pour les investisseurs.

Pour se conformer à ces exigences, chaque 
fonds UCITS doit désigner un auditeur indépen-
dant, autorisé et réglementé au sein de l'UE, ainsi 
qu'un dépositaire (office de dépôt). Le règlement 
exige en outre que le dépositaire soit domicilié 
dans le même espace juridique que le fonds 
UCITS lui-même. De plus, ce type de fonds doit 

pouvoir justifier de procédures administratives et 
comptables autorisées. Il incombe soit au fonds 
UCITS (s'il est autogéré) soit à la société de direc-
tion de fonds concernée, de veiller à ce que ce 
règlement soit dûment observé. A cet égard, le 
dépositaire et la société de direction de fonds 
seront directement tenus pour responsables en 
cas de violation, indépendamment du fait qu'ils 
ont délégué leurs tâches à un tiers ou qu'une 
décision imprudente a été prise. 

Face aux réformes des réglementations dans 
l'UE, les gestionnaires de portefeuille prennent 
davantage en compte les stratégies de place-
ment flexibles, la meilleure gestion des risques 
ainsi que l'augmentation de liquidité et de trans-
parence offertes par les fonds UCITS. Avec leurs 
possibilités avantageuses de distribution et leur 
renommée internationale, ceux-ci figurent toujours 
plus souvent en tête de liste des fonds choisis 
par les gestionnaires de portefeuille.

Le Credit Suisse compte parmi les leaders inter-
nationaux en matière de prestations de services 
aux gérants de fortune externes (EAM). Nous 
évaluons soigneusement la structure des fonds 
gérés par nos EAM et leur proposons une large 
gamme de services, qui comprennent la garde et 
l'administration des fonds, ainsi que des presta-
tions de courtage. Nos spécialistes à Zurich, à 
Genève et sur nos sites internationaux procurent 
le cadre et le soutien requis pour répondre parfai-
tement aux besoins de nos clients dans le 
domaine des fonds de placement. 

É C L A I R A G E

Andreas Söderholm  
possède quinze années 
d'expérience dans le 
domaine des fonds. La 
structuration de produits 
financiers, notamment de 
certificats et de fonds de 
placement, constitue sa 
compétence clé. Andreas 
Söderholm a déjà assumé 
divers mandats pour de 
nombreuses structures de 
fonds au Luxembourg et a 
été membre du conseil 
d'administration de 
plusieurs sociétés de 
gestion de portefeuille. 
C'est un expert reconnu 
en matière de structuration 
et de questions 
opérationnelles en rapport 
avec les fonds de 
placement. Andreas 
Söderholm est titulaire 
d'un Master in International 
Business, qu'il a obtenu 
avec distinction à l'École 
Supérieure de Commerce 
de Grenoble en France.

P
u

b
l

i-
in

v
e

s
t

Now even on the go: the fast way to the knowledge of experts.

Access specialist know-how and investment ideas, present your own products and services, and share 

credit-suisse.com/eam/eamxchange

eamXchange. 
The new era for External Asset Managers.

Get the 
new eamXchange 

Mobile App.

130807_eamX_210x297.indd   1 14.08.13   16:0919028_210x297_Denaris_PubRep_Dez_d.indd   2 05.11.13   08:07

AndreAs söderholm

Responsable  
des solutions de 

regroupement de Fonds 
de Placement et d'Actifs 

Global External Asset 
Managers, Credit Suisse

2P_PR_CreditSuisse.indd   79 7/04/14   19:31:19



Long term vision,
Conviction driven, 
Innovation, 
Bespoke solutions, 
Preservation.

Abu Dhabi - Belgium - Brazil - Dubai - France - Hong Kong - Lebanon - Luxembourg - Miami - Monaco - Singapore - Spain - Switzerland - Uruguay

www.ca-privatebanking.com/switzerland

Commitment

Today and tomorrow

210x297_v2_Mise en page 1  25/02/14  12:23  Page1

2P_PR_CreditAgricole.indd   80 7/04/14   19:32:54



81

O v e r v i e w

CONTACT

Omar ShOkur 
est responsable des 
Intermédiaires Financiers 
et membre du comité 
exécutif de la banque 
privée 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 
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Comment aider les gérants indépendants à  
faire face aux défis d’aujourd’hui?
Les évolutions réglementaires n’épargnent pas les gérants indépendants qui voient s’ajouter  
à une très forte réduction des marges, une augmentation des tâches et des dépenses dans  
les domaines de la gestion, de l’administration, du compliance et de la fiscalité. Comment 
rester durablement rentable dans ce contexte? Et sur qui s’appuyer pour faire face  
aux nouvelles exigences et à la prophétie de consolidation qui plane sur le secteur? Certaines 
banques peuvent y répondre. Mais pour bien accompagner les activités des intermédiaires 
financiers, il faudra proposer plus, notamment en matière de services et de tarification. 

en quelques mots, qu’est-ce qui fait la qualité 
de vos services aux gérants indépendants?

en l’espace de quinze ans, le Crédit Agricole 
(Suisse) SA a développé une grande expertise 
dans l’accompagnement des intermédiaires finan-
ciers tels que les gérants indépendants et les multi-
family offices. Cette expérience est essentielle  
pour la bonne compréhension des enjeux spécifi-
ques qui les touchent, surtout actuellement. Nous 
avons aussi construit toute une palette de services 
– dépôt, exécution, support, conseil, suivi, etc. – 
que nous adaptons constamment pour permettre 
à ces acteurs de répondre aux défis qui leur sont 
propres. Avec des équipes dédiées à genève, 
Zurich et lugano, nous leur offrons également une 
présence de proximité sur le lieu même où ils exer-
cent leur activité. par ailleurs, nous pouvons favo-
riser leur accès à la scène de la finance internatio-
nale grâce à plusieurs points-relais à Singapour, 
hong kong, luxembourg et monaco. 

Comment vos services s’adaptent-ils  
aux changements en cours et à venir?
Notre objectif a toujours été de proposer à nos parte-
naires un service de qualité optimale. pour bien servir 
les intermédiaires financiers, il est essentiel de dispo-
ser d’équipes spécialisées dans ce segment d'acti-
vité. Travailler avec des intermédiaires financiers 
nécessite en effet une expertise spécifique qui se dis-
tingue des métiers de la banque privée. Il faut égale-
ment pouvoir offrir à ces acteurs un soutien opéra-
tionnel qui ne peut plus aujourd’hui se limiter au simple 
suivi administratif et aux opérations de back-office. 
les gérants indépendants doivent pouvoir s’appuyer 
sur des solutions plus larges, notamment en ce qui 
concerne la production de reportings fiscaux, la ges-
tion des risques, le compliance mais également en 
matière de conseil et d’investissement, l’univers des 
produits financiers devenant toujours plus complexe 
et assujetti à des réglementations de plus en plus 
strictes. grâce à une plate-forme informatique perfor-
mante, par ailleurs utilisée par une vingtaine de ban-
ques actives dans la gestion privée, nous pouvons 
aussi offrir des solutions intégrées, gérant notamment 
de nombreux paramètres fiscaux. 

Dans quels domaines faut-il innover  
pour répondre aux besoins de demain?
A l’heure actuelle, il ne s’agit pas seulement d’in-
nover en matière de produits, mais également en 
termes de services et de processus. Il est impéra-
tif de comprendre quelle sera la structure organi-
sationnelle future des gérants indépendants, quels 
seront leurs besoins, et surtout, comment conti-
nuer à leur fournir le meilleur support pour les 
appuyer à la fois dans leur développement et dans 
leur fonctionnement. Nous cherchons ainsi à opti-
miser notre organisation et à développer de nou-
veaux services pour répondre à ces défis. Après 
une période où l’innovation a été davantage orien-
tée sur les produits, il faudra qu’elle soit désormais 
aussi axée sur l’opérationnel et le service. 

Dans quelle mesure adaptez-vous  
la tarification à l’évolution du modèle 
d’affaires du gérant indépendant?
Compte tenu des évolutions réglementaires dans 
le secteur de la gestion de fortune, de la concur-
rence globale et de l’on-shore, les gérants indé-
pendants devront continuer à adapter leur struc-
ture de rémunération et de tarification. les marges 
resteront sous pression. dans ce contexte, nous 
adaptons également notre offre de tarification et 
surtout, nous aidons nos partenaires à prendre ce 
virage en mettant en place une tarification adaptée 
et flexible car il est capital aujourd’hui de disposer 
d’un système de tarification qui soit compétitif tout 
en demeurant réaliste. 
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Coup de projecteur sur l’obligataire 2.0

Le principal défi auquel les investisseurs seront confrontés dans les années à venir sera la 
manière dont ils vont gérer leur allocation obligataire au regard des processus de normalisation 
des taux, tant pour celui en cours que pour ceux à venir. La partie obligataire représente en effet 
une part essentielle des portefeuilles d’institutions ayant des engagements de prestations à long 
terme: instituts de prévoyance, assureurs, fondations, mais également investisseurs privés qui 
considèrent encore, parfois à tort, que les obligations sont des investissements sans risque.

P our mémoire, le spectre de la grande dépression qui guet-
tait le monde en 2008, ainsi que la crise européenne de la 
dette en 2011, ont forcé les grandes banques centrales à 

injecter massivement des liquidités et à acheter de la dette sou-
veraine de leur propre pays afin de soutenir une économie mon-
diale vacillante, cette dernière ne pouvant survivre durablement 
avec des taux bas. Cet objectif louable a cependant eu comme 
corollaire une manipulation artificielle des taux d’intérêts. Bien en 
a pris aux détenteurs d’obligations et de crédit dont les plus-va-
lues sont venues clore le dernier acte du marché obligataire 
haussier de ces deux dernières décennies. Cependant, après la 
fête, le réveil est souvent douloureux…

Ces 34 dernières années, l’indice obligataire Barclays 
Aggregate a enregistré des performances annuelles négati-
ves à trois reprises seulement: en 1994, lorsque la FED a 
massivement augmenté ses taux directeurs pour lutter contre 
l’inflation, en 1999, période de rebond économique suite au trou 
d’air de 1997-1998 (LTCM, défaut de paiement de la Russie, 
crise asiatique), ainsi qu’en 2013. Au regard des taux historique-
ment bas en 2011 et 2012, un tel écueil semblait prévisible.

Le scénario du pire ayant été évité, l’économie mondiale 
ayant repris quelques couleurs, lentement mais sûrement, 
ces mêmes banques centrales sont désormais engagées 
dans la réduction de ces injections de liquidité, laissant ainsi 
les forces du marché reprendre la main et décider du «bon» 
niveau des taux d’intérêt. Lorsque l’investisseur ultime se 
désengage, quelles sont les conséquences pour le marché 
quant à la liquidité et au niveau des taux d’intérêt? C’est la 
question qui occupe aujourd’hui tous les esprits, d’autant plus 
qu’entre économistes, le débat fait rage pour savoir si le ris-
que de déflation «à la japonaise», qui menace désormais l’Eu-
rope, surpasse (ou non) celui des opportunités liées à une 
accélération économique aux États-Unis, avec son corollaire 
de remontée des taux.

Sans rentrer dans le cœur de notre analyse macroéconomi-
que, il paraît clair que dans ces deux scénarios, l’issue pour 
les investisseurs obligataires varie de «peu favorable» à «très 
négatif». Soit les taux resteront bas et la notion de rendement 
ne sera qu’un vague souvenir, soit ils remonteront et alors la 
détention d’obligations ne sera pas chose aisée. Face à ce 
constat, n’y a-t-il rien à faire? Les investisseurs sont-ils 
condamnés à manger leur pain noir avec la partie obligataire 
de leur portefeuille dans les années à venir? Pas du tout! 
Cependant, il semble évident qu’appliquer de vieilles recettes 
dans un nouveau paradigme est inapproprié.

Pendant des années, les investisseurs ont déployé dans le 
monde obligataire des techniques d’investissement basées 
sur des catégories statiques, préétablies, aux contours bien 
définis; ces catégories calculées selon un niveau de réfé-
rence et influencées par des solutions passives se préva-
laient de 20 ans de marché haussier et étaient labellisées:  
obligations gouvernementales 0 à 3 ans, de 3 à 5 ans, cré-
dit de qualité élevée, hauts rendements, avec parfois une 
segmentation géographique.

Pour les années à venir, il nous semble important de garder 
une grande réactivité et une grande flexibilité entre ces seg-
ments afin de pouvoir piloter au mieux entre risques et oppor-
tunités. Les deux grands moteurs de performance obligataires 
étant la prime de risque sur le crédit et la duration, il faudra à 
l’avenir disposer des compétences d’analyse et de réactivité 
pour assembler ces deux composantes en fonction de l’évo-
lution du cycle économique, région par région. En termes plus 
simples, générer de la performance va demeurer possible, 
mais sera beaucoup plus compliqué que par le passé. Les 
investisseurs qui se sont habitués à une approche statique de 
leur allocation obligataire doivent s’interroger pour savoir s’ils 
disposent eux-mêmes, ou par le biais de leurs conseillers, de 
ces compétences et de cette finesse de lecture pour naviguer 
dans des eaux inconnues. 

En effet, il faudra peut-être désormais pouvoir associer haut 
rendement en Europe et taux courts aux USA, et ce rapide-
ment si les données économiques changent; il faudra pouvoir 
utiliser des stratégies de couvertures en options et contrats 
futurs si les circonstances l’exigent: en bref, il conviendra 
d’avoir choisi une gestion dynamique, flexible, internationale 
et diversifiée, avec une philosophie d’investissement de type 
rendement absolu. Le degré de sophistication, de réactivité, 
d’analyse crédit et de capacité d’implémentation va donc 
augmenter pour pouvoir générer des rendements positifs et 
attractifs. Confronté à ce défi, chaque investisseur doit s’in-
terroger pour déterminer s’il détient cette capacité et, si tel 
n’est pas le cas, qui peut la lui fournir. 
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Les marchés d’actions développés ont 
une marge d’appréciation considérable
Dans le paysage actuel de la croissance mondiale – stimulée par la sortie de récession 
en Europe et une croissance américaine supérieure aux prévisions – la prime de risque 
des actions comporte une importe marge de compression supplémentaire. Les 
actions demeurent par conséquent notre classe d’actifs favorite, même si nous 
anticipons clairement une augmentation de la volatilité en 2014.

P armi nos principales prévisions pour 2014, 
nous tablons sur le fait que l’examen de la 

qualité des actifs (AQR) européens se traduira 
par des exigences de capitalisation réduites pour 
les banques de la zone euro. Les pressions défla-
tionnistes devraient contraindre la BCE à mener 
une politique monétaire ultra-accommodante. 
Dès lors, une marge d’appréciation considérable 
existe pour de nombreux marchés d’actions 
développés à l’horizon des deux prochaines 
années. Malgré un contexte politique agité, à 
l’aube de nombreuses élections, et face à des 
défis structurels majeurs, certains marchés émer-
gents devraient réserver de bonnes surprises.

Le profil risque/rendement des obligations est 
relativement déséquilibré et fortement tributaire 
de la hausse progressive des taux. S’agissant 
des actions, nous estimons que la prime de ris-
qué exigée par les investisseurs pourrait se 
réduire plus fortement en Europe qu’aux États-
Unis. Outre-Atlantique, de plus en plus de fonds 
vont quitter les marchés de capitaux pour être 
injectés dans l’économie réelle, la poursuite de la 
croissance amorçant un nouveau cycle de 
dépenses d’investissement.

Des investissements sélectifs
En d’autres termes, les actions européennes 
devraient surperformer leurs homologues améri-
caines. Il est possible qu’en Europe la confiance 
des investisseurs privés prenant part au rebond 
cyclique des actions européennes se raffermisse. 
Les marchés développés continueront selon 
nous de surperformer leurs homologues émer-
gents. En l’absence de visibilité, nous conser-
vons un positionnement neutre et une couverture 
sur les actions japonaises.

Nous n’excluons pas la survenue de risques spé-
cifiques qui pourraient déjouer partiellement nos 
prévisions pour cette année, à l’instar d’erreurs de 
politique monétaire ou de maladresse dans leur 
communication. La croissance mondiale pourrait 
décevoir, tirée vers le bas par un «atterrissage bru-
tal» de l’économie chinoise. Nous conservons 
également une attitude prudente à l’égard des ris-
ques haussiers qui pourraient être déclenchés par 
un repli des cours du pétrole et des réformes 
structurelles fructueuses au Japon ou un emballe-
ment de l’économie américaine. 

Une confirmation par les banques centrales de 
leur intention de camper sur des positions accom-
modantes pourrait être nécessaire à l’accélération 
de la croissance économique. Nos investisse-
ments en actions émergentes pourraient s’avérer 
très sélectifs, même si les craintes d’une accéléra-
tion de la croissance mondiale – et de la volatilité 
qui en résulterait – seront mises à profit pour ren-
forcer l’exposition du portefeuille à certaines obli-
gations émergentes libellées en devises fortes. P
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L U X E M B O U R G  -  B E L G I Q U E  -  D A N E M A R K  -  M O Y E N  O R I E N T  -  S I N G A P O U R  –  S U I S S E

Une banque solide à l’écoute  
de ses clients depuis 1856.

Vous avant tout

Enseigne réputée et reconnue dans la plus pure tradition des banques 
privées suisses, BIL Suisse a pour mission de servir les projets de vie  
de ses clients au fil des générations.

Présente dans les deux principaux centres financiers de Suisse – Zurich et Genève  
BIL Suisse exerce, depuis 1985, des activités de banque privée pour le compte  
de particuliers et de gérants de fortune indépendants. Son affiliation à la Banque 
Internationale à Luxembourg (BIL Group, fondé en 1856) permet à ses clients de 
bénéficier, en dehors de la Suisse, d’un accès privilégié aux plus importantes places 
financières internationales dont le Luxembourg, centre de référence dans la gestion  
de fortune, la planification patrimoniale et l’administration de fonds d’investissement, 
et Singapour où le Groupe est établi depuis 1982. Le Groupe BIL possède également  
des implantations au Moyen Orient, en Belgique et au Danemark.

Banque Internationale à Luxembourg (Suisse) SA

Zürich Genève

Beethovenstrasse 48, 2, rue de Jargonnant,
CH-8022 Zürich CH-1211 Genève 6
T : +41 (0) 58 810 82 92 T : +41 (0) 58 810 88 58
F : +41 (0) 58 810 82 71 F : +41 (0) 58 810 88 68

www.bil.com/ch

Y V E S  K U H N

Chief Investment Officer
Banque Internationale à Luxembourg
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19, place Vendôme 75001 Paris - www.dncafinance.com -     @dnca

AVERTISSEMENT : Les informations contenues dans ce document sont présentées sous une forme simplifiée. Le descriptif exact et complet des caractéristiques 
des fonds ainsi que la présentation détaillée des risques associés doivent être lus dans les prospectus accessibles sur notre site internet www.dncafinance.com 
ou au siège de la société de gestion : DNCA Finance, 19 place Vendôme 75001 Paris. Les performances passées ne présagent en rien des performances futures.

Le représentant du fonds en Suisse est Carnegie Fund Services S.A., 11, rue du Général - Dufour, CH-1204 Genève, Suisse, web : www.carnegie-fund-services.ch.
Le service de paiement en Suisse est la Banque Cantonale de Genève, 17, quai de l'Ile, CH-1204 Genève, Suisse.
Le prospectus pour la Suisse, les Informations Clés pour l'Investisseur, les statuts et/ou règlement, les rapports semestriel et annuel en français et d'autres 
informations peuvent être obtenus gratuitement auprès du représentant en Suisse du fonds.
Les dernières valeurs liquidatives sont disponibles sur www.swissfunddata.ch.

Données arrêtées au 28/02/2014 - *Fonds créé le 14/12/2011

DNCA
Value Europe
ACTIONS EUROPÉENNES VALUE
Code ISIN : Part C FR0010058008

Performance annualisée 5 ans

+ 16,70 %
Volatilité 5 ans

14,69 %

DNCA Invest
Miuri
PERFORMANCE  ABSOLUE
Code ISIN : Part B LU0641745681 *

Perf. annualisée depuis création

+ 7,40 %
Volatilité depuis création

3,94 %

DNCA Invest
Convertibles
OBLIGATIONS  CONVERTIBLES
Code ISIN : Part A LU0401809073

Performance annualisée 5 ans

+ 9,65 %
Volatilité 5 ans

3,99 %
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CONTACT

GréGoire Scheiff 
Directeur associé

DNCA Finance

GréGOire SCheiff 

DireCTeur ASSOCié

DNCA fiNANCe

19, plACe VeNDôme 

75001 pAriS 

www.DNCAfiNANCe.COm

2014: Une préférence claire pour  
les actions de la zone euro
Quelles sont les perspectives des marchés et la stratégie d’investissement à 
préconiser après un premier trimestre qui a réservé un certain nombre de surprises? 
Découvrez l’analyse de DNCA Finance. 

l’année a effectivement démarré par une série 
de contrepieds qui ont brisé le consensus 

régnant parmi les investisseurs: la hausse des 
obligations a permis des performances supé-
rieures à celles de nombreux marchés des 
actions. en témoignent la hausse du yen ou l’ex-
cellente tenue de l’euro par rapport au dollar.

Ainsi que nous l’avions anticipé, la forte baisse 
des taux dans les pays périphériques de la zone 
euro s’est poursuivie au premier trimestre de 
cette année. Désormais, le potentiel a nettement 
baissé, même si le niveau des taux réels dans 
ces pays du sud demeure trop élevé.

Nous considérons toujours que les actions res-
tent la classe d’actifs à privilégier cette année.
Après deux ans de récession et un redémar-
rage observé un peu partout en europe, la 
croissance de 1%, à laquelle on s’attend pour 
cette année, aura un impact positif sur les pro-
fits des sociétés. indéniablement, la zone euro 
se trouve aujourd’hui dans une posture bien 
plus confortable que celle de certains pays 
émergents.

pour la première fois depuis des années, on 
pourrait ne pas subir un trop grand nombre de 
révisions à la baisse des prévisions des résultats. 
Cela étant, toutes les actions européennes ne 
sont pas attrayantes, et le niveau d’évaluation 
moyen du marché a beaucoup progressé depuis 
deux ans. Ce qui nous incite à l’optimisme, mal-
gré cette valorisation peu attrayante, c’est le fait 
que la plupart des entreprises européennes sont 
en bas de cycle. et leurs résultats sont d’environ 
30% inférieurs aux records atteints en 2007.

Nous privilégions les actions de sociétés domes-
tiques, médias ou télécoms par exemple ou les 
valeurs cycliques dans l’automobile ou le pétrole. 
Nous sommes plus prudents sur les grandes 
valeurs de croissance internationales qui ont été 
fortement privilégiées par les investisseurs 
depuis 2010 et qui souffrent du ralentissement 
de la croissance dans les économies émergen-
tes et de la baisse de leurs devises.

le style value en matière de gestion actions est 
à privilégier après cinq années de sous-perfor-
mance.
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DNCA Finance  
est une société  
de gestion reconnue 
pour sa gestion actions 
et diversifiée, dont  
les gérants et les fonds 
sont régulièrement 
primés.

Les encours sous 
gestion s’élèvent  
à 11 milliards d’euros.

19, place Vendôme 75001 Paris - www.dncafinance.com -     @dnca

AVERTISSEMENT : Les informations contenues dans ce document sont présentées sous une forme simplifiée. Le descriptif exact et complet des caractéristiques 
des fonds ainsi que la présentation détaillée des risques associés doivent être lus dans les prospectus accessibles sur notre site internet www.dncafinance.com 
ou au siège de la société de gestion : DNCA Finance, 19 place Vendôme 75001 Paris. Les performances passées ne présagent en rien des performances futures.

Le représentant du fonds en Suisse est Carnegie Fund Services S.A., 11, rue du Général - Dufour, CH-1204 Genève, Suisse, web : www.carnegie-fund-services.ch.
Le service de paiement en Suisse est la Banque Cantonale de Genève, 17, quai de l'Ile, CH-1204 Genève, Suisse.
Le prospectus pour la Suisse, les Informations Clés pour l'Investisseur, les statuts et/ou règlement, les rapports semestriel et annuel en français et d'autres 
informations peuvent être obtenus gratuitement auprès du représentant en Suisse du fonds.
Les dernières valeurs liquidatives sont disponibles sur www.swissfunddata.ch.

Données arrêtées au 28/02/2014 - *Fonds créé le 14/12/2011

DNCA
Value Europe
ACTIONS EUROPÉENNES VALUE
Code ISIN : Part C FR0010058008

Performance annualisée 5 ans

+ 16,70 %
Volatilité 5 ans

14,69 %

DNCA Invest
Miuri
PERFORMANCE  ABSOLUE
Code ISIN : Part B LU0641745681 *

Perf. annualisée depuis création

+ 7,40 %
Volatilité depuis création

3,94 %

DNCA Invest
Convertibles
OBLIGATIONS  CONVERTIBLES
Code ISIN : Part A LU0401809073

Performance annualisée 5 ans

+ 9,65 %
Volatilité 5 ans

3,99 %
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"Après deux ans de récession et un 
redémarrage observé un peu partout en 

Europe, la croissance de 1%, à laquelle on 
s’attend pour cette année, aura un impact 

positif sur les profits des sociétés."

"Ce qui nous incite à l’optimisme, c'est 
le fait que la plupart des entreprises 
européennes sont en bas de cycle. Et 
leurs résultats sont éloignés d’environ 
30% des records atteints en 2007."

2P_PR_DNCA.indd   87 10/04/14   20:00:47



L’ENGAGEMENT 
ET LES QUALITÉS 
D’UNE BANQUE 

PRIVÉE AU SERVICE 
DU GÉRANT 

INDÉPENDANT

GENÈVE (Siège), Avenue de Miremont 22, CH-1206, Genève, Tél. +41 (0)58 218 60 00, Fax +41 (0)58 218 60 01GENÈVE (Siège), Avenue de Miremont 22, CH-1206, Genève, Tél. +41 (0)58 218 60 00, Fax +41 (0)58 218 60 01GENÈVE
LAUSANNE, Avenue du Théâtre 14, CH-1005, Lausanne, Tél. +41 (0)21 341 85 11, Fax +41 (0)21 341 85 07

LUGANO, Riva Caccia 1, CH-6900 Lugano, Tél. +41 (0)58 218 68 68, Fax +41 (0)58 218 68 69
NASSAU (filiale), Private Investment Bank Limited, Devonshire House, Queen Street, Nassau, Bahamas, Tél. +1 242 302 59 50

www.banquecramer.ch
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Traditions, compétences et solutions d’avant-garde.
Banque Cramer & Cie SA est une banque privée suisse à caractère familial dont l’esprit 
anime ses actionnaires et collaborateurs. Sa forte culture entrepreneuriale et sa taille 
humaine favorisent le développement de rapports personnels basés sur la confiance, la 
loyauté, la compétence professionnelle, ainsi que la qualité des services et des solutions 
proposés.
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Nos origines remontent à très loin, tout comme notre esprit entrepreneurial qui 
a permis à un établissement bancaire fondé en 1706 de traverser les siècles, 
avec les crises et les bouleversements qui les ont caractérisés. 

Les succès de cette société familiale ne sont pourtant pas seulement derrière 
nous, et ces dernières années en témoignent brillamment. Longtemps active 
dans la gestion de fortune, la société nommée Messieurs Cramer & Cie est 
devenue une banque privée suisse en mars 2003, un an après avoir fusionné 
avec la Compagnie Financière Norinvest. 

Fidèles à nos traditions, nous avons multiplié les efforts pour faire évoluer nos 
prestations. Un banking hub lancé en partenariat avec la Banque Vontobel met 
désormais à votre disposition des outils auparavant réservés aux grandes insti-
tutions. Nous nous sommes également engagés aux côtés des gestionnaires 
de fortune indépendants en leur dédiant un département spécialisé. 

L’ENGAGEMENT 
ET LES QUALITÉS 
D’UNE BANQUE 

PRIVÉE AU SERVICE 
DU GÉRANT 

INDÉPENDANT
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Traditions, compétences et solutions d’avant-garde.
Banque Cramer & Cie SA est une banque privée suisse à caractère familial dont l’esprit 
anime ses actionnaires et collaborateurs. Sa forte culture entrepreneuriale et sa taille 
humaine favorisent le développement de rapports personnels basés sur la confiance, la 
loyauté, la compétence professionnelle, ainsi que la qualité des services et des solutions 
proposés.
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Jour après jour, nous donnons un sens actuel aux valeurs 
fondatrices de la Banque Cramer

Indépendance 
Pour nos prédécesseurs historiques, être indé-
pendant c’était dépendre entièrement de la satis-
faction de ses clients. Parce que la Banque 
Cramer est un établissement privé et à caractère 
familial, nous continuons d’œuvrer dans cet 
esprit : seul votre succès compte. 

Engagement 
S’engager, c’est aller au-delà de notre activité 
traditionnelle, en vous accompagnant dans vos 
projets par nos conseils et notre soutien. C’est 
aussi faire preuve d’exigence en toute situation, 
afin de vous garantir un suivi personnalisé et des 
prestations de premier ordre. 

Flexibilité 
Au cours des siècles, nous avons appris à tout 
mettre en œuvre pour atteindre l’excellence. Nos 
spécialistes ne se limitent pas aux aspects finan-
ciers et n’hésitent pas à créer des synergies, 
combiner les talents et recourir à des expertises 
externes, afin de mieux vous conseiller. 

Créativité 
Nous appliquons une règle simple: ne jamais se 
reposer sur ses acquis. Fervents partisans d’ap-
proches originales susceptibles d’améliorer vos 
performances, nous travaillons en architecture 
ouverte. Ainsi, nos équipes sont aptes à concevoir 
les solutions les mieux adaptées à vos exigences.

Notre modèle 
d’affaires

•  Mandats mixtes de type LPP
•  Mandats sur mesure

•  Information régulière sur 
évolution/opportunité des 
marchés financiers

 
•  Produits structurés
•  Accès à toutes les Bourses 

et marchés OTC
•  Forex
•  Fonds du groupe BCC
•  Fonds de tiers

Investisseurs 
Institutionnels

Tiers-Gérants Expertises/ 
Partenariat 
externe

Gestion 
discrétionnaire

Service 
Advisory

Produits 
d’investissement

O V E R V I E W

NICOLAS BADER

Responsable 
Tiers-Gérants 
(Romandie)             

Banque Cramer & Cie SA

CONTACT

NICOLAS BADER

RESPONSABLE 

TIERS-GÉRANTS 

(ROMANDIE)             

BANQUE CRAMER & CIE SA

AVENUE DE MIREMONT 22,

1206 GENÈVE

NICOLAS.BADER@

BANQUECRAMER.CH

+41 (0)58 218 60 48
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*iShares est le premier fournisseur d’ETF en termes d’encours sous gestion au 30 novembre 2013. Source : Bloomberg. Les ETF iShares sont domiciliés en Suisse. Tous les 
documents sont disponibles chez BlackRock Asset Management Schweiz AG, Bahnhofstrasse 39, P.O. Box 2118, CH-8022 Zurich. Les investisseurs peuvent trouver les risques 
spécifiques aux fonds dans les informations clés pour investisseurs, le prospectus et le prospectus simplifié. © 2014 BlackRock, Inc. Tous droits réservés. Ref: 13324.

Chaque investisseur est unique, c’est 
pourquoi il y a les ETF suisses d’iShares.
Après 10 années de collaboration fructueuse avec les investisseurs 
suisses, nous savons qu’il est important que les fonds soient adaptés à 
vos besoins. iShares propose désormais aux investisseurs suisses une 
des gammes d’ETF la plus vaste au monde, afin qu’ils puissent investir 
dans des fonds actions, obligations et or sur leur marché local.

C’est l’une des raisons pour lesquelles les investisseurs font davantage 
appel à iShares qu’à tout autre fournisseur d’ETF*.

Pour en savoir plus sur notre gamme locale d’ETF, recherchez sur 
Internet « iShares Suisse » ou appelez au 0800 33 66 88.

J’aime la qualité Suisse.
Je veux la même qualité pour mes investissements.
Je veux investir localement.

*iShares est le premier fournisseur d’ETF en termes d’encours sous gestion au 30 novembre 2013. Source : Bloomberg. Les ETF iShares sont domiciliés en Suisse. Tous les 
documents sont disponibles chez BlackRock Asset Management Schweiz AG, Bahnhofstrasse 39, P.O. Box 2118, CH-8022 Zurich. Les investisseurs peuvent trouver les risques 
spécifiques aux fonds dans les informations clés pour investisseurs, le prospectus et le prospectus simplifié. © 2014 BlackRock, Inc. Tous droits réservés. Ref: 13324.

Chaque investisseur est unique, c’est 
pourquoi il y a les ETF suisses d’iShares.
Après 10 années de collaboration fructueuse avec les investisseurs 
suisses, nous savons qu’il est important que les fonds soient adaptés à 
vos besoins. iShares propose désormais aux investisseurs suisses une 
des gammes d’ETF la plus vaste au monde, afin qu’ils puissent investir 
dans des fonds actions, obligations et or sur leur marché local.

C’est l’une des raisons pour lesquelles les investisseurs font davantage 
appel à iShares qu’à tout autre fournisseur d’ETF*.

Pour en savoir plus sur notre gamme locale d’ETF, recherchez sur 
Internet « iShares Suisse » ou appelez au 0800 33 66 88.

J’aime la qualité Suisse.
Je veux la même qualité pour mes investissements.
Je veux investir localement.
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BANKS: EXTERNAL ASSET MANAGERS 
DEPARTMENTS

AP Anlage & Privatbank AG - Zurich
ADDRESS•  Limmatquai 4, 8001 Zürich
PHONE•  +41 (0)44 787 62 00
E-MAIL•  info@apbank.ch 
WEB•  www.apbank.ch 

Aquila & Co AG - Zurich 
ADDRESS•   Bahnhofstrasse 28a, Paradeplatz,  

8001 Zürich
PHONE•  +41 (0)58 680 60 00
E-MAIL•  info@aquilagroup.ch
WEB•  www.aquila.ch

Arvest Privatbank AG - Pfäffikon
ADDRESS•  Churerstrasse 82, 8808 Pfäffikon
PHONE•  +41 (0)55 415 65 40
WEB•  www.arvest.ch

Baloise Bank SoBa Private Banking - 
Lausanne 

ADDRESS•   Rue Pichard 13, Case Postale,  
1002 Lausanne

PHONE•  +41 (0)58 285 39 70
CONTACT•  Danièle Felley 
E-MAIL•  daniele.felley@baloise.ch
WEB•  www.baloise.ch

Baloise Bank SoBa AG - Solothurn 
ADDRESS•   Amthausplatz 4, Postfach 262,  

4502 Solothurn
PHONE•  +41 (0)58 285 35 94
E-MAIL•  bank@baloise.ch
WEB•  www.baloise.ch

Banca del Ceresio SA - Lugano
ADDRESS•   Via Pretorio 13, Casella Postale 5895, 

6901 Lugano
PHONE•  +41 (0)91 923 84 22
E-MAIL•  mail@ceresiobank.com
WEB•  www.ceresiobank.com

Banca Del Sempione SA - Lugano 
ADDRESS•  Via Peri 5, 6900 Lugano 
PHONE•  +41 (0)91 910 71 11 
E-MAIL•  banca@bancasempione.ch
WEB•  www.bancasempione.ch

Banca Dello Stato Del Cantone Ticino - 
Bellinzona 

ADDRESS•  Viale H. Guisan 5, 6500 Bellinzona
PHONE•  +41 (0)91 803 71 11
CONTACT•   Carlo Ruggia, Responsabile Gestori 

Esterni, Area Mercati e Private Banking
PHONE•  +41 (0)91 803 36 62
E-MAIL•  carlo.ruggia@bancastato.ch
WEB•  www.bancastato.ch

Banca Intermobiliare di Investimenti e 
Gestioni (Suisse) SA - Lugano 

ADDRESS•   Contrada Sassello 10,  
Casella Postale 5835, 6901 Lugano

PHONE•  +41 (0)91 913 66 66
E-MAIL•  info@bimsuisse.com
WEB•  www.bimsuisse.com

Banca Popolare di Sondrio (Suisse) SA - 
Lugano 

ADDRESS•  Via Maggio 1, 6900 Lugano
PHONE•  +41 (0)58 855 31 00
E-MAIL•  contact@bps-suisse.ch
WEB•  www.bps-suisse.ch

Banca Zarattini & Co SA - Lugano 
ADDRESS•  Via Pretorio 1, 6900 Lugano
PHONE•  +41 (0)91 260 85 85
E-MAIL•  institutional@bancazarattini.ch
WEB•  www.zarattini.ch 

Banco Santander (Suisse) SA - Geneva
ADDRESS•   Rue Ami Lévrier 5-7, CP 1256,  

1211 Genève 1
PHONE•  +41 (0)22 909 22 22
WEB•  www.pb-santander.com 

Bank Zweiplus AG - Zurich
ADDRESS•  Bändliweg 20, CP, 8048 Zürich 
PHONE•  +41 (0)58 059 22 22
E-MAIL•  serviceline@bankzweiplus.ch
WEB•  www.bankzweiplus.ch

Banque Audi (Suisse) SA - Geneva
ADDRESS•   Cours des Bastions 18,  

Case Postale 384, 1211 Genève 12
PHONE•  +41 (0)22 704 11 11
E-MAIL•  contactus@bankaudi.ch
WEB•  www.bankaudi.ch

Banque Bonhôte & Cie SA - Neuchâtel
ADDRESS•  2, Quai Ostervald, 2001 Neuchâtel
CONTACT•   Yves de Montmollin, Responsable 

Gérants Indépendants 
PHONE•  +41 (0)32 722 10 70
E-MAIL•  criedo@bonhote.ch
WEB•  www.bonhote.ch

Banque Cantonale de Fribourg - Fribourg
ADDRESS•  Boulevard de Pérolles 1, 1700 Fribourg
PHONE•  +41 (0)26 350 71 11 
E-MAIL•  info@bcf.ch 
WEB•  www.bcf.ch

Banque Cantonale de Genève - Geneva
ADDRESS•   Quai de l'Ile 17, Case Postale 2251, 

1211 Genève 2
PHONE•  +41 (0)58 211 21 00
CONTACT•   Massimo Cangini, Directeur Adjoint, 

Responsable Gérants Indépendants, 
Suisse 

PHONE•  +41 (0)22 809 21 52
E-MAIL•  gerants.independants@bcge.ch
WEB•  www.bcge.ch

Banque Cantonale du Valais - Sion 
ADDRESS•  Place des Cèdres 8, 1951 Sion
PHONE•  +41 (0)848 765 765
CONTACT•   Fabrice Constantin, Responsable 

Département Asset Management 
PHONE•  +41 (0)27 324 62 70
E-MAIL•  fabrice.constantin@bcvs.ch
WEB•  www.bcvs.ch

 

Banque Cantonale Vaudoise - Lausanne
ADDRESS•   Place Saint-François 14,  

1003 Lausanne
PHONE•  +41 (0)844 228 228
CONTACT•   Bernhard Rytz, Chef de département, 

BCV Gestion Externe
PHONE•  +41 (0)21 212 29 15
E-MAIL•  bernhard.rytz@bcv.ch
WEB•  www.bcv.ch

Banque CIC (Suisse) SA - Zurich
ADDRESS•  Löwenstrasse 62, 8021 Zürich
PHONE•  +41 (0)44 225 22 11
CONTACT•   Christoph Bütikofer, 

Geschäftsleitungsmitglied, 
Verantwortlicher unabhängige 
Vermögensverwalter, Deutschschweiz 
und Tessin

PHONE•  +41 (0)44 225 22 58
E-MAIL•  christoph.buetikofer@cic.ch
WEB•  www.cic.ch

Banque CIC (Suisse) SA - Geneva 
ADDRESS•  Avenue de Champel 29, 1206 Genève
PHONE•  +41 (0)22 839 35 00
CONTACT•   Stefano Retti, Membre de direction et 

Responsable de la succursale  
de Genève  

E-MAIL•  stefano.retti@cic.ch 
WEB•  www.cic.ch

Banque Cramer & Cie SA - Geneva 
ADDRESS•   Avenue de Miremont 22,  

Case Postale 403, 1211 Genève 12
PHONE•  +41 (0)58 218 60 00
CONTACT•   Nicolas Bader, Responsable Gérants 

Indépendants 
PHONE•  +41 (0)58 218 60 48
E-MAIL•  nicolas.bader@banquecramer.ch
WEB•  www.banquecramer.ch

 
Banque Genevoise de Gestion SA - Geneva 

ADDRESS•   Rue Rodolphe Toepffer 15,  
Case Postale 3271, 1211 Genève

PHONE•  +41 (0)22 347 90 40
CONTACT•   Pierre Breitler, Responsable Service 

Tiers Gérants, Suisse
E-MAIL•  p.breitler@bgg.ch
WEB•  www.bgg.ch

Banque Heritage - Geneva
ADDRESS•   61, route de Chêne, Case Postale 6600, 

1211 Genève 6
PHONE•  +41 (0)58 220 00 00
WEB•  www.heritage.ch

Banque Heritage - Zurich 
ADDRESS•   Bahnhofstrasse 100, P.O. Box 2074, 

8022 Zürich
PHONE•  +41 (0)58 220 08 00
WEB•  www.heritage.ch

Banque Hottinger & Cie SA - Geneva
ADDRESS•  Place des Bergues 3, 1201 Genève 1
PHONE•  +41 (0)22 908 12 00
CONTACT•  André Reichlin, Directeur
E-MAIL•  andre.reichlin@hottinger.com 
WEB•  www.hottinger.com
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Banque Hottinger & Cie SA - Zurich
ADDRESS•  Schützengasse 30, 8001 Zürich
PHONE•  +41 (0)44 284 12 00
CONTACT•  André Reichlin, Directeur
E-MAIL•  andre.reichlin@hottinger.com
WEB•  www.hottinger.com 

Banque Internationale à Luxembourg 
(Suisse) SA – Geneva

ADDRESS•  2, rue de Jargonnant, 1207 Genève
CONTACT•   Jean Schmitt, Head of Private Banking 

Geneva
PHONE•  +41 (0)58 810 88 58
E-MAIL•  jean.schmitt@bil.com

Banque Internationale à Luxembourg 
(Suisse) SA - Zurich

ADDRESS •   Beethovenstrasse 48, Postfach, 8022 Zürich
PHONE •  +41 (0)58 810 82 92
CONTACT •   Thomas Buetler, Head of Front Office 

Activities EAM/IFA
PHONE •  +41 (0)58 810 82 69
E-MAIL •  thomas.buetler@bil.com
WEB •  www.bil.com/ch

Banque Internationale à Luxembourg S.A. - 
Luxembourg

ADDRESS •  69, route d’Esch, L-2953 Luxembourg
PHONE •  +352 4590-1
CONTACT •   Eric Vandemoortele, Head of EAM/IFA 

Services
PHONE •  +352 4590 2637
E-MAIL •  eric.vandemoortele@bil.com
WEB •  www.bil.com

Banque Internationale à Luxembourg, 
Singapore Branch

ADDRESS •   9 Raffles Place #29-01, Republic Plaza, 
Singapore 048619

CONTACT •  Reto Isenring, CEO & General Manager
PHONE •  +65 6435 3388
E-MAIL •  reto.isenring@bil.com
WEB •  www.bil.com/sg

Banque J. Safra Sarasin AG - Basel
ADDRESS•   Elisabethenstrasse 62, Postfach, 4002 Basel
PHONE•  +41 (0)58 317 44 44 
CONTACT•   Hans Flückiger, Head of EXAM desk, 

Deutschschweiz
PHONE•  +41 (0)58 317 47 62
E-MAIL•  hans.flueckiger@jsafrasarasin.com
WEB•  www.jsafrasarasin.ch

Banque J. Safra Sarasin SA - Geneva
ADDRESS•  3, quai de l’Ile - Case Postale 5809 
PHONE•  +41 (0)58 317 55 55
WEB•  www.jsafrasarasin.ch 
CONTACT•   Jean-Marc Schneebeli, Head of EXAM 

desk, Suisse Romande
PHONE•  +41 (0)58 317 39 27 
E-MAIL•  jean-marc.schneebeli@jsafrasarasin.com
WEB•  www.jsafrasarasin.ch

Banque J. Safra Sarasin SA - Lugano
ADDRESS•   Via Marconi 2, Casella postale 5846, 

6901 Lugano
PHONE•  +41 (0)58 317 58 58
CONTACT•   Ivana Benedetti, Head of EXAM desk, Tessin
PHONE•  +41 (0)58 317 58 12
E-MAIL•  ivana.benedetti@jsafrasarasin.com
WEB•  www.jsafrasarasin.ch

Banque J. Safra Sarasin AG - Zurich
ADDRESS•   Loewenstrasse 11, Postfach,  

8022 Zürich
PHONE•  +41 (0)58 317 33 33
CONTACT•   Pieter Strobos, Head External Asset 

Management Services
PHONE•  +41 (0)58 317 33 22
E-MAIL•  pieter.strobos@jsafrasarasin.com
WEB•  www.jsafrasarasin.ch

Banque Julius Baer & Cie. SA - Geneva
ADDRESS•   7, rue Pierre-Fatio, Case Postale 3142, 

1211 Genève 3
PHONE•  +41 (0)58 885 38 38
CONTACT•   Laurent Pellet, Managing Director, 

Responsable Gérants de fortune 
indépendants Suisse romande, Monaco 
et Moyen-Orient

PHONE•  +41 (0)58 885 33 97
E-MAIL•  laurent.pellet@juliusbaer.com
WEB•  www.juliusbaer.com

Banque Julius Baer & Cie. SA - Lugano 
ADDRESS•   Piazzetta San Carlo 1, P.O. Box 5847, 

6901 Lugano
PHONE•  +41 (0)58 885 81 11
CONTACT•   Claudio Beretta, Managing Director, 

EAM Department, Tessin
PHONE•  +41 (0)58 885 86 12
E-MAIL•  claudio.beretta@juliusbaer.com
WEB•  www.juliusbaer.com

Banque Julius Baer & Cie. SA - Zurich
ADDRESS•  Bahnhofstrasse 36, 8010 Zürich
PHONE•  +41 (0)58 888 11 11
CONTACT•   Walter Wichert, Managing Director, EAM 

Department, Deutschschweiz 
PHONE•  +41 (0)58 888 83 67
E-MAIL•  walter.wichert@juliusbaer.com
WEB•  www.juliusbaer.com

Banque Morgan Stanley SA - Geneva
ADDRESS•   Rue d’Italie 10, Case Postale,  

1211 Genève 3
PHONE•  +41 (0)22 319 80 00
CONTACT•   Onno Schnebelie, BAM Coordinator 

Geneva 
PHONE•  +41 (0)22 319 80 26
E-MAIL•  onno.schnebelie@morganstanley.com
WEB•  www.morganstanley.com

Bank Morgan Stanley AG - Zurich 
ADDRESS•  Bahnhofstrasse 92, 8021 Zürich
PHONE•  +41 (0)44 220 91 11
CONTACT•   Thomas Reeg, Branch Manager of PWM 

Switzerland
PHONE•  +41 (0)44 220 92 44
E-MAIL•  thomas.reeg@morganstanley.com
WEB•  www.morganstanley.com

Banque Morval - Geneva
ADDRESS•  18, rue Charles-Galland, 1206 Genève
PHONE•  +41 (0)22 839 92 00
CONTACT•   Roberto Pusterla, Membre de la 

Direction, Service Tiers Gérants et 
Gérants Externes, Suisse Romande 

E-MAIL•  rpusterla@morval.ch
WEB•  www.morval.ch

Banque Morval - Lugano 
ADDRESS•  Riva Caccia 1A, 6902 Lugano
PHONE•  +41 (0)91 985 23 23
WEB•  www.morval.ch

Banque Pasche SA - Geneva
ADDRESS•   10, rue de Hollande, Case Postale 5760, 

1211 Genève 11
PHONE•  +41 (0)22 818 82 22
E-MAIL•  pasche@cm-bpgroup.ch
WEB•  www.banque-pasche-group.com

Banque Privée BCP (Suisse) SA - Geneva 
ADDRESS•  Place du Molard 4, 1204 Genève
PHONE•  +41 (0)22 318 92 25
CONTACT•   José Dias Coelho, Head Third Party 

Managers (Tiers Gérants), Suisse 
PHONE•  +41 (0)22 318 92 67
E-MAIL•  jose.diascoelho@millenniumbp.ch 
WEB•  www.millenniumbp.ch

Banque Privée Edmond de Rothschild - 
Geneva

ADDRESS•  18, Rue de Hesse, 1204 Genève
PHONE•  +41 (0)58 818 91 11
CONTACT•   François Pradervand, Directeur, 

Département Gérants de Fortunes 
Indépendants, Suisse Romande 

PHONE•  +41 (0)58 818 95 17
E-MAIL•  fpradervand@bper.ch
WEB•  www.edmond-de-rothschild.ch

Banque Privée Espirito Santo SA - Geneva
ADDRESS•  Rue du Rhône 86, 1204 Genève
PHONE•  +41 (0)58 619 55 55 
WEB•  www.espiritosanto.com

Banque Privée Espirito Santo SA - Lausanne
ADDRESS•   Avenue Général-Guisan 70 A, CP 107, 

1009 Pully
PHONE•  +41 (0)58 619 55 55  
WEB•  www.espiritosanto.com

Banque Privée Espirito Santo SA - Zurich 
ADDRESS•  Talstrasse 65, 8001 Zürich
PHONE•  +41 (0)58 619 55 55 
WEB•  www.espiritosanto.com

Banque Profil de Gestion SA - Geneva
ADDRESS•   Cours de Rive 11, Case Postale 3668, 

1211 Genève 3
PHONE•  +41 (0)22 818 31 31
CONTACT•  Silvana Cavanna, Directeur Général
E-MAIL•  investorrelations@bpdg.ch
WEB•  www.bpdg.ch

Banque Syz & Co - Geneva
ADDRESS•  30, rue du Rhône, 1204 Genève
PHONE•  +41 (0)58 799 10 00
CONTACT•   Véronique Riondel, Relationship 

Manager, Suisse Romande
PHONE•  +41 (0)58 799 15 92 
E-MAIL•  syzadvisoryservices@syzgroup.com
WEB•  www.syzgroup.com
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Banque Syz & Co - Lugano 
ADDRESS•  Riva Paradiso 2, 6902 Lugano
PHONE•  +41 (0)58 799 67 20
CONTACT•   Elena Manfredi, Relationship Manager, 

Tessin
PHONE•  +41 (0)58 799 14 58
E-MAIL•  syzadvisoryservices@syzgroup.com
WEB•  www.syzgroup.com

Banque Syz & Co - Zurich 
ADDRESS•  Dreikönigstrasse 12, 8027 Zürich
PHONE•  +41 (0)58 799 77 37
CONTACT•   Véronique Riondel, Relationship 

Manager, Deutschschweiz  
PHONE•  +41 (0)58 799 15 92
E-MAIL•  syzadvisoryservices@syzgroup.com
WEB•  www.syzgroup.com

Banque Thaler SA - Basel  
ADDRESS•   Gerbergasse 1, Postfach 538,  

4001 Basel
PHONE•  +41 (0)61 260 31 31
E-MAIL•  info@banquethaler.ch
WEB•  www.banquethaler.ch

Banque Thaler SA - Geneva 
ADDRESS•  Rue Pierre-Fatio 3, 1204 Genève
PHONE•  +41 (0)22 707 09 09
E-MAIL•  info@banquethaler.ch
WEB•  www.banquethaler.ch

Banque Vontobel SA - Geneva
ADDRESS•  Rue du Rhône 31, 1204 Genève
PHONE•  +41 (0)58 283 25 00
CONTACT•   Frédéric Constantin, Head of External 

Asset Managers, Suisse Romande 
PHONE•  +41 (0)58 283 26 40
E-MAIL•  frederic.constantin@vontobel.ch
WEB•  www.vontobel.com

Banque Vontobel SA - Zurich
ADDRESS•  Gotthardstrasse 43, 8022 Zürich
PHONE•  +41 (0)58 283 71 11
CONTACT•   Thomas Dettwyler, Verantwortlicher 

unabhängige Vermögensverwalter, 
Zürich 

PHONE•  +41 (0)58 283 70 55
E-MAIL•  thomas.dettwyler@vontobel.ch
WEB•  www.vontobel.com

Barclays (Suisse) SA - Geneva
ADDRESS•   Chemin de Grange-Canal 18-20,  

1211 Genève 3
PHONE•  +41 (0)22 819 51 11
CONTACT•   Daniel Meyer, Vice President, Swiss 

Financial Intermediaries Department
PHONE•  +41 (0)22 819 54 64
E-MAIL•  daniel.meyer@barclays.com 
WEB•  www.barclayswealth.com/suisse

Berner Kantonalbank AG - Bern
ADDRESS•  Bundesplatz 8, Postach, 3001 Bern
PHONE•  +41 (0)31 666 11 11
E-MAIL•  bekb@bekb.ch
WEB•  www.bekb.ch

 

BNP Paribas (Suisse) S.A. - Geneva
ADDRESS•   Place de Hollande 2, Case Postale,  

1211 Genève 11
PHONE•  +41 (0)58 212 21 11
CONTACT•   Raphaël Prêtre, Responsable 

Professional Banking Suisse
PHONE•  +41 (0)58 212 78 66
E-MAIL•  raphael.pretre@bnpparibas.com
WEB•   www.professionalbanking-

wealthmanagement.bnpparibas.com

BNP Paribas (Suisse) S.A. - Lugano
ADDRESS•   Riva A. Caccia 1a, Casella Postale,  

6907 Lugano
PHONE•  +41 (0)58 212 41 11
CONTACT•   Ivan Zatta, Head of Professional Banking 

Lugano
PHONE•  +41 (0)58 212 46 66
E-MAIL•  ivan.zatta@bnpparibas.com
WEB•  www.bnpparibas.ch

BNP Paribas (Suisse) S.A. - Zurich & Basel
ADDRESS•  Selnaustrasse 16, Postfach, 8022 Zürich
PHONE•  +41 (0)58 212 61 11
CONTACT•   Salvatore Leanza, Head of Professional 

Banking Zürich
PHONE•  +41 (0)58 212 64 06
E-MAIL•  salvatore.leanza@bnpparibas.com
WEB•  www.bnpparibas.ch

BSI SA - Geneva
ADDRESS•  Boulevard du Théâtre 8, 1211 Genève 11
PHONE•  +41 (0)58 809 13 57
CONTACT•   Christophe Zuchuat, Directeur, 

Département Tiers Gérants, Suisse 
Romande 

PHONE•  +41 (0)58 809 13 52
E-MAIL•  christophe.zuchuat@bsibank.com
WEB•  www.bsibank.com

BSI SA - Lugano
ADDRESS•  Via Magatti 2, 6900 Lugano
PHONE•  +41 (0)91 809 31 11
CONTACT•   Martin Hutter, Director, EAM department, 

Ticino
PHONE•  +41 (0)58 809 34 76
E-MAIL•  martin.hutter@bsibank.com
WEB•  www.bsibank.com

BSI AG - Zurich 
ADDRESS•  Schützengasse 31, 8021 Zürich
PHONE•  +41 (0)58 809 81 11
CONTACT•   Lucia Althaus-Manco, First Vice 

President, Deutschschweiz
PHONE•  +41 (0)58 809 80 14
E-MAIL•  lucia.althaus@bsibank.com
WEB•  www.bsibank.com

CBH, Compagnie Bancaire Helvétique - 
Geneva 

ADDRESS•   Bd Emile-Jacques-Dalcroze 7,  
1211 Genève

PHONE•  +41 (0)22 839 01 00
CONTACT•   Gabriel Valero, Senior Vice President, 

Head of Wealth Management
E-MAIL•  cbhgeneva@cbhbank.com
WEB•  www.cbhbank.com

CBH Compagnie Bancaire Helvétique SA - 
Zurich

ADDRESS•  Löwenstrasse 29, 8021 Zürich
PHONE•  +41 (0)44 218 15 15
CONTACT•   Sami H.R. Portmann, Branch Manager, 

Deutschschweiz
PHONE•  +41 (0)44 218 15 25
E-MAIL•  hportmann@cbhbank.com
WEB•  www.cbhbank.com

Centrum Bank (Schweiz) AG - Zurich
ADDRESS•   Bellerivestrasse 42, Postfach,  

8034 Zürich 
PHONE•  +41 (0)44 233 31 11
E-MAIL•  info@centrumbank.ch
WEB•  www.centrumbank.ch

CIM Banque SA - Geneva
ADDRESS•  Rue Merle-d’Aubigné 16, 1207 Genève
PHONE•  +41 (0)22 818 53 15
CONTACT•   Gabriele Ruffa, Responsable de Gestion, 

Suisse Romande
PHONE•  +41 (0)22 818 53 55
E-MAIL•  ruffa@cimbanque.ch
WEB•  www.cimbanque.com

CIM Banque SA - Lugano
ADDRESS•  Via R. Manzoni 4, 6903 Lugano
PHONE•  +41 (0)91 961 86 00
CONTACT•   Giorgio Mattioli, Responsable de 

Gestion, Tessin
PHONE•  +41 (0)91 961 86 02
E-MAIL•  giorgio.mattioli@cimbanca.ch
WEB•  www.cimbanque.com

Cornèr Banque SA - Geneva 
ADDRESS•  1, Rue de Rive, 1204 Genève
PHONE•  + 41 (0)22 816 17 00
E-MAIL•  info@cornerbanca.com
CONTACT•   Jérôme Jaton, Responsable Gérants 

de Fortunes Indépendants, Suisse 
Romande 

E-MAIL•  jerome.jaton@corner.ch
WEB•  www.cornerbanca.com

Cornèr Banca SA - Lugano
ADDRESS•  Via Canova 16, 6901 Lugano
PHONE•  +41 (0)91 800 51 11
E-MAIL•  info@cornerbanca.com
CONTACT•   Massimo Bernasconi, Responsabile 

Gestori Esterni, Ticino  
E-MAIL•  massimo.bernasconi@corner.ch
WEB•  www.cornerbanca.com

Cornèr Bank SA - Zurich
ADDRESS•  Tödistrasse 27, 8002 Zürich 
PHONE•  +41 (0)44 218 10 20
E-MAIL•  info@cornerbanca.com
CONTACT•   Fabian Dotti, Verantwortlicher 

unabhängige Vermögensverwalter, 
Deutschschweiz 

E-MAIL•  fabian.dotti@corner.ch
WEB•  www.cornerbanca.com
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Coutts & Co Ltd - Geneva 
ADDRESS•  13, quai de l’Île, 1211 Genève 11 
CONTACT•  Peter Payne, Director 
PHONE•  +41 (0)22 319 01 72
E-MAIL•  peter.payne@coutts.com 
WEB•  www.coutts.com

Coutts & Co Ltd - Zurich
ADDRESS•  Stauffacherstrasse 1, 8022 Zürich
PHONE•  +41 (0)43 245 61 32
CONTACT•  Klaus-Michael Christensen, Director
E-MAIL•  klaus-michael.christensen@coutts.com 
WEB•  www.coutts.com

Crédit Agricole (Suisse) SA - Geneva
ADDRESS•  Quai Général-Guisan 4, 1204 Genève
PHONE•  +41 (0)58 321 90 00
CONTACT•   Omar Shokur, Responsable 

Intermédiaires Financiers Suisse
PHONE•  +41 (0)58 321 91 89
E-MAIL•  omar.shokur@ca-suisse.com
WEB•  www.ca-suisse.com

Crédit Agricole (Suisse) SA - Lugano
ADDRESS•  Via Ferruccio Pelli 3, 6900 Lugano
PHONE•  +41 (0)58 321 30 00
CONTACT•   Francesco Cremona, Responsable 

Intermédiaires Financiers Lugano 
PHONE•  +41 (0)58 321 31 13
E-MAIL•  francesco.cremona@ca-suisse.com
WEB•  www.ca-suisse.com

Crédit Agricole (Suisse) SA - Zurich
ADDRESS•  Lintheschergasse 15, 8001 Zürich
PHONE•  +41 (0)58 321 40 00
CONTACT•   Monika Immoos, Verantwortlicher 

Finanzintermediäre, Zürich
PHONE•  +41 (0)58 321 40 74
E-MAIL•  monika.immoos@ca-suisse.com
WEB•  www.ca-suisse.com

Credit Suisse - Geneva
ADDRESS•  Rue de la Monnaie 1-3, 1204 Genève
CONTACT•   Jean-Marc Vallet, Head EAM 

Switzerland Romandie, BC Genève/
Lausanne 

PHONE•  +41 (0)22 391 26 36
E-MAIL•  jean-marc.vallet@credit-suisse.com
WEB•  www.credit-suisse.com/ch

Credit Suisse - Lugano
ADDRESS•  Via Canova 15, 6901 Lugano
CONTACT•   Adriano Dozio, Head EAM Switzerland 

Ticino
PHONE•  +41 (0)91 802 66 41
E-MAIL•  adriano.dozio@credit-suisse.com
WEB•  www.credit-suisse.com/ch

Credit Suisse - Zurich 
ADDRESS•  Bahnhofstrasse 30, 8001 Zürich
CONTACT•   Peter Vogt, Head EAM Switzerland 

German Speaking
PHONE•  +41 (0)44 332 15 25
E-MAIL•  peter.vogt@credit-suisse.com
WEB•  www.credit-suisse.com/ch

Deutsche Bank (Suisse) SA - Geneva 
ADDRESS•  Place des Bergues 3, 1201 Genève
PHONE•  +41 (0)22 739 01 11 
CONTACT•   Thierry Weiss, Head of Financial 

Intermediaries
PHONE•  +41 (0)22 739 06 82
E-MAIL•  FIM.Switzerland@db.com
WEB•  www.db.com

Deutsche Bank (Switzerland) Ltd. - Zurich
ADDRESS•  P rime Tower, Hardstrasse 201,  

8005 Zürich 
PHONE•  +41 (0)58 111 01 11 
CONTACT•   Thierry Weiss, Head of Financial 

Intermediaries
PHONE•  +41 (0)22 739 06 82
E-MAIL•  FIM.Switzerland@db.com
WEB•  www.db.com

Dreyfus Söhne & Cie Aktiengesellschaft, 
Banquiers - Basel

ADDRESS•   Aeschenvorstadt 16, Postfach,  
4002 Basel 

PHONE•  +41 (0)61 286 66 66
E-MAIL•  service@dreyfusbank.ch
WEB•  www.dreyfusbank.ch

EFG Bank - Geneva
ADDRESS•  Quai du Seujet 24, 1201 Genève 
PHONE•  +41 (0)22 918 71 71
CONTACT•  Grégoire Lascols, IAM Desk
PHONE•  +41 (0)22 918 74 90
E-MAIL•  gregoire.lascols@efgbank.com
WEB•  www.efgbank.com 

Falcon Private Bank Ltd. - Zurich 
ADDRESS•   Pelikanstrasse 37, P.O. Box 1376,  

8021 Zurich
PHONE•  +41 (0)44 227 55 55
WEB•  www.falconpb.com

Finter Bank Zürich - Lugano
ADDRESS•  Via al Forte 1, 6900 Lugano
PHONE•  +41(0)91 910 21 57
CONTACT•   Gian Mario Cattaneo, Head EAM, Italian 

speaking region
E-MAIL•  g.cattaneo@finter.ch
WEB•  www.finter.ch

Finter Bank Zürich - Zurich
ADDRESS•  Claridenstrasse 35, 8002 Zürich
PHONE•  +41 (0)44 289 57 25
E-MAIL•  EAMzurich@finter.ch
CONTACT•   Alexander Walser, Head IAM, Swiss 

German speaking region
WEB•  www.finter.ch

F. Van Lanschot Bankiers (Schweiz) AG - Geneva
ADDRESS•  Quai du Mont-Blanc 3, 1201 Genève
PHONE•  +41 (0)22 731 61 11 
CONTACT•   Jan Vandenabeele, Director International 

Wealth Management
E-MAIL•  j.vandenabeele@vanlanschot.ch
WEB•  www.vanlanschot.ch

F. Van Lanschot Bankiers (Schweiz) AG - Zurich
ADDRESS•  Mittelstrasse 10, Postfach, 8034 Zürich
PHONE•  +41 (0)43 377 11 11 
CONTACT•   Jan-Willem Verhulst, Director 

International Wealth Management
E-MAIL•  j.verhulst@vanlanschot.ch
WEB•  www.vanlanschot.ch

Geneva Swiss Bank - Geneva
ADDRESS•   Avenue de Châtelaine 5, Case Postale 86, 

1211 Genève 13
PHONE•  +41 (0)22 360 91 00
WEB•  www.gsbanque.ch

Globalance Bank AG - Zurich
ADDRESS•  Gartenstrasse 16, 8002 Zürich
PHONE•  +41 (0)44 215 55 00
E-MAIL•  u.landolt@globalance-bank.com
WEB•  www.globalance-bank.com

Hinduja Bank (Switzerland) Ltd - Geneva 
ADDRESS•  Place de la Fusterie 3bis, 1204 Genève
PHONE•  +41 (0)22 906 08 08
E-MAIl•  info@hindujabank.com
WEB•  www.hindujabank.com

Hinduja Bank (Switzerland) Ltd - Lugano 
ADDRESS•  Via Serafino Balestra 5, 6901 Lugano
PHONE•  +41 (0)91 910 43 43 
E-MAIL•  info@hindujabank.com
WEB•  www.hindujabank.com

Hinduja Bank (Schweiz) AG - Zurich
ADDRESS•  Florastrasse 7, 8008 Zürich
PHONE•  +41 (0)44 388 45 45
E-MAIL•  info@hindujabank.com
WEB•  www.hindujabank.com

HSBC Private Bank (Switzerland) SA - Geneva 
ADDRESS•   Rue Alfred-Vincent 2, CP 3580,  

1211 Geneva 3
PHONE•  +41 (0)58 705 55 55
CONTACT•   Julien Froidevaux, Market Head - Multi 

Family Offices and External Asset 
Managers, Suisse Romande

PHONE•  +41 (0)58 705 57 64
E-MAIL•  julien.froidevaux@hsbcpb.com 
WEB•  www.hsbcprivatebank.com 

HSBC Private Bank (Switzerland) SA - Zurich
ADDRESS•  Gartenstrasse 26, PO Box, 8027 Zurich
PHONE•  +41 (0)58 705 55 55
CONTACT•   Oliver Maas, Market Head - Multi Family 

Offices and External Asset Managers, 
Suisse Alémanique et Tessin

PHONE•  +41 (0)58 705 35 80
E-MAIL•  oliver.maas@hsbcpb.com 
WEB•  www.hsbcprivatebank.com 

Hyposwiss Private Bank - Geneva 
ADDRESS•   Rue des Alpes 7, Case Postale 1380, 

1211 Genève 1
PHONE•  +41 (0)22 716 36 36
CONTACT•   Luca de Donno, Head of EAM Desk, 

Genève
PHONE•  +41 (0)22 716 35 07
E-MAIL•  luca.dedonno@gva.hyposwiss.ch
WEB•  www.hyposwiss.ch
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Intesa Sanpaolo Private Bank (Suisse) SA 
- Lugano 

ADDRESS•  S. Balestra 12, 6900 Lugano 
PHONE•  +41 (0)91 260 82 82
E-MAIL•  info@intesasanpaoloprivate.ch 
WEB•  www.intesasanpaoloprivate.ch

J.P. Morgan (Suisse) SA - Geneva
ADDRESS•   8, rue de la Confédération,  

Case Postale 5507, 1211 Genève 11
PHONE•  +41 (0)22 744 19 00
CONTACT•   Sophie Courmont, commerciale pour la 

Suisse Romande et le Tessin, 

J.P. Morgan (Suisse) SA - Zurich 
ADDRESS•   Dreikönigstrasse 21, Postfach,  

8022 Zürich
PHONE•  +41 (0)44 206 86 20
CONTACT•   Marc Dreier, Leiter Verkauf in der 

Deutschschweiz, J.P. Morgan Asset 
Management

PHONE•  +41 (0)44 206 86 34
E-MAIL•  marc.m.dreier@jpmorgan.com
WEB•  www.jpmam.ch

Jyske Bank (Schweiz) AG - Zurich
ADDRESS•  Wasserwerkstrasse 12, 8021 Zürich
PHONE•  +41 (0)44 368 73 73
CONTACT•   Michael Petersen, Manager, Private 

Banking Department, Deutschschweiz
PHONE•  +41 (0)44 368 73 12
E-MAIL•  petersen@jyskebank.ch
WEB•  www.jyskebank.ch

KBL (Switzerland) Ltd. 
ADDRESS 1•   7, Boulevard Georges-Favon,  

1204 Genève
ADDRESS 2•  Avenue d'Ouchy 10, 1006 Lausanne
ADDRESS 3•  Via S. Balestra 2, 6900 Lugano
ADDRESS 4•  Schützengasse 21, 8001 Zürich
CONTACT•   Michelle Cattier, Directrice, Membre 

du comité de direction, Head of Wealth 
Management 

PHONE•  +41 (0)58 316 62 20
E-MAIL•  michelle.cattier@kbl-spb.com
WEB•  www.kblswissprivatebanking.com 

Landolt & Cie SA - Geneva
ADDRESS•  Place Longemalle 18, 1204 Genève 
PHONE•  +41 (0)22 311 08 66 
CONTACT•   Jean-Philippe Gigon, Membre de la 

Direction
PHONE•  +41 (0)22 819 81 34
E-MAIL•  jean-philippe.gigon@landoltetcie.ch
WEB•  www.landoltetcie.ch

LGT Bank SA - Geneva
ADDRESS•  10 rue St-Léger, 1205 Genève
PHONE•  +41 (0)22 318 65 50
CONTACT•   Rudolf Moser, Chef du bureau de 

représentation de Genève
WEB•  www.lgt.com

LGT Bank AG - Vaduz
ADDRESS•   Herrengasse 12, 9490 Vaduz, 

Liechtenstein
PHONE•  +423 235 11 22
CONTACT•   Stefan Blümli, Head Intermediary Clients 

Western Switzerland
PHONE•  +423 235 12 62
WEB•  www.lgt.com

LGT Bank (Switzerland) Ltd. - Zurich 
ADDRESS•  Glärnischstrasse 36, 8022 Zürich
PHONE•  +41 (0)44 250 81 81
CONTACT•  Urs Frick, Teamhead EAM Desk Zurich
PHONE•  +41 (0)44 250 82 19
E-MAIL•  urs.frick@lgt.com
WEB•  www.lgt.ch 

Liechtensteinische Landesbank (Schweiz) 
AG - Geneva

ADDRESS•  12 Place de la Fusterie, 1204 Geneva
PHONE•  +41 (0)22 737 32 11 
E-MAIL•  llb@llb.ch
WEB•  www.llb.li

Liechtensteinische Landesbank (Schweiz) 
AG - Zurich

ADDRESS•  Seestrasse 57, 8703 Erlenbach
PHONE•  +41 (0)58 523 91 61 
E-MAIL•  llb@llb.ch
WEB•  www.llb.li

Lombard Odier & Cie SA - Geneva 
ADDRESS•  11 rue de la Corraterie, 1204 Genève
PHONE•  +41 (0)22 709 21 11 
CONTACT•   Olivier Collombin, Directeur, 

Département Gérants Indépendants 
E-MAIL•  o.collombin@lombardodier.com 
WEB•   www.lombardodier.com /  

www.e-merging.com 

Lombard Odier & Cie SA - Lugano 
ADDRESS•  Via Vegezzi 6B, 6900 Lugano 
PHONE•  +41 (0)91 910 16 16 
CONTACT•   Michel Legler, Vice-President, business 

development - Independent Asset 
Managers, Head of Ticino e Italia 

PHONE•  +41 (0)91 910 16 47 
MOBILE•  +41 (0)79 629 18 93 
E-MAIL•  m.legler@lombardodier.com 
WEB•   www.lombardodier.com /  

www.e-merging.com 

Lombard Odier & Cie SA - Zurich
ADDRESS•  Utoquai 31, 8008 Zürich 
PHONE•  +41 (0)44 214 11 11 
CONTACT•   Rebecca Dinberu, Verantwortlicher 

unabhängige Vermögensverwalter, 
Deutschschweiz

E-MAIL•  r.dinberu@lombardodier.com 
WEB•   www.lombardodier.com /  

www.e-merging.com 

Maerki Baumann & Co. AG - Zurich
ADDRESS•  Dreikönigstrasse 6, 8002 Zürich
PHONE•  +41 (0)44 286 25 25
WEB•  www.maerki-baumann.ch

Maerki Baumann & Co. AG - Lugano
ADDRESS•  Contrada di Sassello 2, 6900 Lugano
PHONE•  +41 (0)91 922 26 21
WEB•  www.maerki-baumann.ch

MediBank AG - Zug 
ADDRESS•  Bahnhofstrasse 10, 6301 Zug
PHONE•  +41 (0)41 726 25 25
E-MAIL•  direktion@medibank.ch
WEB•  www.medibank.ch

Merrill Lynch Bank (Suisse) SA - Geneva
ADDRESS•  13, route de Florissant, 1206 Genève
PHONE•  +41 (0)22 703 17 17
WEB•  www.ml.com

• 
Merrill Lynch Bank (Suisse) SA - Zurich

ADDRESS•  Stockerstrasse 23, 8002 Zürich
PHONE•  +41 (0)44 297 74 00
WEB•  www.ml.com 

Mirabaud & Cie SA - Geneva
ADDRESS•   29, boulevard Georges-Favon,  

1204 Genève 
PHONE•  +41 (0)58 816 22 22 
CONTACT•   Stephan Aepli, Directeur, Responsable 

Gérants de Fortune Indépendants 
PHONE•  +41 (0)58 816 22 92 
E-MAIL•  stephan.aepli@mirabaud.com 
WEB•  www.mirabaud.com 

Mirabaud & Cie SA - Zurich
ADDRESS•  Claridenstrasse 26, 8002 Zurich 
PHONE•  +41 (0)58 816 88 00 
CONTACT•   Luc Clavadetscher, Head Independent 

Asset Managers Zurich 
PHONE•  +41 (0)58 816 88 49 
E-MAIL•  luc.clavadetscher@mirabaud.com 
WEB•  www.mirabaud.com 

NBAD Private Bank (Suisse) SA - Geneva
ADDRESS•   Quai de l'Ile 5, P.O. Box 5055,  

1211 Geneva 11,
PHONE•  +41 (0)22 707 50 00
E-MAIL•  info@nbadsuisse.ch
WEB•  www.nbadsuisse.ch

NBK Banque Privée (Suisse) SA - Geneva
ADDRESS•   Quai du Mont-Blanc 21, P.O. Box 1923, 

1211 Geneva 
PHONE•  +41 (0)22 906 43 43
E-MAIL•  pbinfo@nbksuisse.com 
WEB•  www.nbkswiss.com

Notenstein Pivatbank - Zurich
ADDRESS•  Fraumünsterstrasse 27, 8022 Zürich
PHONE•  +41 (0)44 218 43 43
E-MAIL•  zurich@notenstein.ch
CONTACT•   Anton Sutter, Head External Asset 

Managers
PHONE•  +41 (0)44 218 13 50 
EMAIL•  bev@notenstein.ch 
WEB•  www.notenstein.ch
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NPB Neue Privat Bank AG - Zurich
ADDRESS•   Limmatquai 1 / am Bellevue, Postfach, 

8022 Zürich
PHONE•  +41 (0)44 265 11 88
E-MAIL•  info@npb-bank.ch
WEB•  www.npb-bank.ch

Petercam Banque Privée Suisse SA - Geneva
ADDRESS•   Centre Swissair, Case Postale 1119, 

Route de l'Aéroport 31, 1211 Genève 5 
PHONE•  +41 (0)22 929 72 11
E-MAIL•  contact-us@petercam.ch
CONTACT•   Cédric Roland-Gosselin, Directeur général
WEB•  www.petercam.ch

PHZ Privat-und Handelsbank Zürich AG - Zurich
ADDRESS•  Löwenstrasse 56, 8001 Zürich 
PHONE•  +41 (0)43 443 71 71 
E-MAIL•  info@phzbank.com
WEB•  www.phzbank.com

Pictet & Cie - Geneva 
ADDRESS•  Route des Acacias 60, 1211 Genève 73
CONTACT•   Rémy Obermann, Responsable Gérants 

Indépendants 
PHONE•  +41 (0)58 323 23 76 
E-MAIL•  robermann@pictet.com 
WEB•  www.pictet.com 

Pictet & Cie - Zurich 
ADDRESS•  Freigutstrasse 12, 8002 Zürich 
CONTACT•   Christian Unverricht, Verantwortlicher 

unabhängige Vermögensverwalter 
PHONE•  +41 (0)58 323 78 24 
E-MAIL•  cunverricht@pictet.com  
WEB•  www.pictet.com 

Piguet Galland & Cie SA - Geneva 
ADDRESS•  Avenue Peschier 41, 1206 Genève
PHONE•  +41 (0)58 310 40 00
CONTACT•   Jacques Apothéloz, Responsable des 

Gérants indépendants  
PHONE•  +41 (0)58 310 44 55 
E-MAIL•  japotheloz@piguetgalland.ch  
WEB•  www.piguetgalland.ch

PKB Privatbank SA - Geneva
ADDRESS•  Rue Charles-Galland 12, 1206 Genève
PHONE•  +41 (0)22 346 91 55
E-MAIL•  privatebankingge@pkb.ch
WEB•  www.pkb.ch

PKB Privatbank SA - Lugano
ADDRESS•  Via S. Balestra 1, 6901 Lugano
PHONE•  +41 (0)91 913 35 35
E-MAIL•  gei@pkb.ch
WEB•  www.pkb.ch

PKB Privatbank SA - Zurich
ADDRESS•  Tödistrasse 47, 8002 Zürich
PHONE•  +41 (0)44 204 34 34
E-MAIL•  privatebankingzh@pkb.ch
WEB•  www.pkb.ch

Privatbank Bellerive AG - Zurich 
ADDRESS•  Mittelstrasse 6, Postfach, 8034 Zürich
PHONE•  +41 (0)44 388 64 64
E-MAIL•  info@bellerivebanking.ch
WEB•  www.bellerivebanking.ch

Privatbank IHAG Zürich AG - Zurich
ADDRESS•  Bleicherweg 18, P.O. Box, 8022 Zurich
PHONE•  +41 (0)44 205 11 11
WEB•  www.pbihag.ch

Privatbank Von Graffenried AG - Bern
ADDRESS•  Marktgass-Passage 3, 3011 Bern
PHONE•  +41 (0)31 320 52 22 
E-MAIL•  bank@graffenried-bank.ch
WEB•  www.graffenried.ch

Private Client Bank AG - Zurich
ADDRESS•  Utoquai 55, 8034 Zürich
PHONE•  +41 (0)44 253 73 00
CONTACT•  Henri Schneeberger
PHONE•  +41 (0)44 253 73 18
E-MAIL•  hschneeberger@privateclientbank.ch
WEB•  www.privateclientbank.ch

Private Client Partners AG - Zurich
ADDRESS•   Limmatquai 26, Postfach 263,  

8024 Zürich
PHONE•  +41 (0)43 244 76 00
WEB•  www.privateclientpartners.ch

QNB Banque Privée (Suisse) SA - Geneva
ADDRESS•  Rue des Alpes 3, 1201 Genève 
PHONE•  +41 (0)22 907 70 70
E-MAIL•  info@qnb.com.qa
WEB•  http://qnb.info/

Quilvest (Switzerland) Ltd - Geneva
ADDRESS•  12 Place de la Fusterie, 1204 Genève
PHONE•  +41 (0)22 322 44 44
WEB•  www.quilvest.com

Quilvest (Switzerland) Ltd - Zurich
ADDRESS•  Stockerstrasse 23, 8027 Zürich
PHONE•  +41 (0)44 224 44 44
WEB•  www.quilvest.com

 
REYL & Cie SA - Geneva 

ADDRESS•  Rue du Rhône 62, 1204 Genève
PHONE•  +41 (0)22 816 80 00
E-MAIL•  contact@reyl.com
WEB•  www.reyl.com

Rothschild Bank AG - Zurich
ADDRESS•  Zollikerstrasse 181, 8034 Zürich
PHONE•  +41 (0)44 384 71 11
WEB•  www.rothschild.com

Royal Bank of Canada (Suisse) SA - Geneva
ADDRESS•  Rue François-Diday 6, 1204 Genève
PHONE•  +41 (0)22 819 42 42
CONTACT•   Gustavo Oliva, Head of Swiss Banking 

Services, Suisse Romande, Tessin et 
Suisse Alémanique 

PHONE•  +41 (0)22 819 42 72
E-MAIL•  gustavo.oliva@rbc.com
WEB•  www.rbcwminternational.com

Sallfort Privatbank AG - Basel
ADDRESS•   Dufourstrasse 25, Postfach 525,  

4010 Basel 
PHONE•  +41 (0)61 225 96 36 
CONTACT•  Frank Treinen
WEB•  www.sallfort.com

Schroder & Co Banque SA - Geneva
ADDRESS•   8, rue d’Italie, Case Postale 3655,  

1211 Genève 3
PHONE•  +41 (0)22 818 41 11
CONTACT•   Bernhard Leibkutsch, Head of 

Independent Asset Managers Romandie
PHONE•  +41 (0)22 818 41 23
E-MAIL•  bernhard.leibkutsch@schroders.com
WEB•  www.schroders.ch

Schroder & Co Bank AG - Zurich
ADDRESS•  Central 2, Postfach, 8021 Zürich
PHONE•  +41 (0)44 250 11 11
CONTACT•  I sabelle Brechbühl, Head of Swiss 

German Clients and IAM
PHONE•  +41 (0)44 250 12 43
E-MAIL•  isabelle.brechbuehl@schroders.com
WEB•  www.schroders.ch

Scobag Privatbank AG - Basel
ADDRESS•  Gartenstrasse 56, Postfach, 4010 Basel
PHONE•  +41 (0)61 205 12 12 
WEB•  www.scobag.ch

Skandinaviska Enskilda Banken SA, 
Luxembourg, Geneva Branch - Geneva

ADDRESS•  Rue Rodolphe-Toepffer 8, 1206 Genève
PHONE•  +41 (0)22 704 01 00
CONTACT•   Fernand Cendan, Chief Operating 

Officer, Chief Financial Officer 
PHONE•  +41 (0)22 704 01 05
E-MAIL•  fernand.cendan@sebprivatebanking.ch
WEB•  www.sebgroup.com/privatebanking

Società Bancaria Ticinese - Bellinzona
ADDRESS•  Piazza Collegiata 3, 6501 Bellinzona
PHONE•  +41 (0)91 821 51 21
E-MAIL•  info@bancaria.ch
WEB•  www.bancaria.ch

 
Société Générale Private Banking (Suisse) 
SA - Geneva

ADDRESS•   Rue de la Corraterie 6,  
Case Postale 5022, 1211 Genève 11

PHONE•  +41 (0)22 819 02 02
CONTACT•   Pascal Russo, Responsable Suisse des 

départements dédiés aux services Tiers 
Gérants

PHONE•  +41 (0)22 819 02 33
EMAIL•  pascal.russo@socgen.com
WEB•   www.sgprivatebanking.ch /  

www.societegenerale.com 

Société Générale Private Banking (Suisse) 
SA - Lugano

ADDRESS•   Viale Stefano Franscini 22,  
Casella Postale 5830, 6901 Lugano

PHONE•  +41 (0)91 923 76 42
WEB•   www.sgprivatebanking.ch /  

www.socgen.com
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Société Générale Private Banking (Suisse) 
SA - Zurich

ADDRESS•  Talstrasse 66, Postfach, 8039 Zürich
PHONE•  +41 (0)44 218 56 11
CONTACT•   Christophe Locher, Vice President, Head 

of Financial Intermediaries Zürich
PHONE•  +41 (0)44 218 57 02
EMAIL•  christophe.locher@socgen.com
WEB•   www.sgprivatebanking.ch /  

www.socgen.com

St. Galler Kantonalbank AG - St. Gallen
ADDRESS•  St. Leonhardstrasse 25, 9001 St. Gallen
PHONE•  +41 (0)71 231 31 31
E-MAIL•  info@sgkb.ch
WEB•  www.sgkb.ch 

Swissquote Bank SA - Gland
ADDRESS•  Chemin de la Crètaux 33, 1196 Gland
PHONE•  +41 (0)58 721 90 00
CONTACT•  Olivier Dalla Zuanna, Regional Director
PHONE•  +41 (0)58 721 96 88
E-MAIL•  o.dallazuanna@swissquote.ch
WEB•  www.swissquote.ch

Swissquote Bank AG - Zurich
ADDRESS•  Postfach 2017, 8021 Zürich
PHONE•  +41 (0)58 721 96 93
EMAIL•  zurich@swissquote.ch
WEB•  www.swissquote.ch 

Union Bancaire Privée, UBP SA - Geneva
ADDRESS•   Rue du Rhône 96-98,  

Case Postale 1320, 1211 Genève 1
PHONE•  +41 (0)58 819 21 11
CONTACT•   Fabrice Volluz, Responsable Plateforme 

Gérants de Fortunes Externes 

United Mizrahi Bank (Schweiz) AG - Zurich
ADDRESS•  Nuschelerstrasse 31, 8001 Zurich
PHONE•  +41 (0)44 226 86 86
E-MAIL•  info@umbzh.ch
WEB•  www.umbzh.ch

UBS AG  
CONTACT•   Marco Crotti, Head UBS Global Financial 

Intermediaries Suisse romande 
PHONE•  +41 (0)22 375 42 53
E-MAIL•  marco.crotti@ubs.com
CONTACT•   Stephan Matti, Head UBS 

Global Financial Intermediaries 
Deutschschweiz

PHONE•  +41 (0)44 237 20 19 
E-MAIL•  stephan.matti@ubs.com
CONTACT•   Claudio Scarfone, Head UBS Global 

Financial Intermediaries Ticino
PHONE•  +41 (0)91 801 88 55
E-MAIL•  claudio.scarfone@ubs.com

Valartis Bank SA - Geneva
ADDRESS•  2-4 place du Molard, 1211 Genève 3
PHONE•  +41 (0)22 716 10 00
WEB•  www.valartisgroup.ch

Zürcher Kantonalbank - Zurich 
ADDRESS•  Mythenquai 24, 8002 Zürich
PHONE•  +41 (0)44 292 38 79
CONTACT•   Heinrich Mühlebach, Head IAM, Suisse 

Romande
PHONE•  +41 (0)44 292 38 79
E-MAIL•  heinrich.muehlebach@zkb.ch
CONTACT•   Marco Stomeo, Relationship Manager, 

Tessin
PHONE•  +41 (0)44 292 35 86
E-MAIL•  marco.stomeo@zkb.ch
CONTACT•   Kilian Heitz, Head Acquisition IAM, 

Deutschschweiz
PHONE•  +41 (0)44 292 25 29
E-MAIL•  kilian.heitz@zkb.ch
WEB•  www.zkb.ch

LICENSED PRIVATE BANKS

Baumann & Cie, Banquiers - Basel
ADDRESS•  St. Jakobs-Strasse 46, 4052 Basel 
PHONE•  +41 (0)61 279 41 4 
WEB•  www.baumannbb.ch 

Baumann & Cie, Banquiers - Zurich
ADDRESS•  Bellevueplatz 5, 8001 Zürich 
PHONE•  +41 (0)44 563 64 65  
WEB•  www.baumannbb.ch 

Bordier & Cie - Geneva
ADDRESS•  Rue de Hollande 16, 1204 Genève 
PHONE•  +41 (0)58 258 00 00 
CONTACT•   Marco Arnold, Responsable Service 

Tiers Gérants 
PHONE•  +41 (0)58 258 02 13 
E-MAIL•  marco.arnold@bordier.com 
WEB•  www.bordier.com 

E. Gutzwiller & Cie. Banquiers - Basel
ADDRESS•  Kaufhausgasse 7, 4051 Basel 
PHONE•  +41 (0)61 205 21 00 
WEB•  www.gutzwiller.ch 

E. Gutzwiller & Cie. Banquiers - Geneva
ADDRESS•  Rue des Alpes 7, 1201 Genève  
PHONE•  +41 (0)22 908 03 33 
WEB•  www.gutzwiller.ch 

E. Gutzwiller & Cie. Banquiers - Zurich
ADDRESS•  Stadthausquai 1, 8001 Zürich 
PHONE•  +41 (0)43 497 27 42 
WEB•  www.gutzwiller.ch 

Gonet & Cie - Geneva
ADDRESS•  6 boulevard du Théâtre, 1211 Genève
PHONE•  +41 (0)22 317 17 17 
CONTACT•   Laurent Perrin, Responsable 

Département Gérants Indépendants 
PHONE•  +41 (0)22 317 17 65 
E-MAIL•  lperrin@gonet.ch 
WEB•  www.gonet.ch 

La Roche 1787 - Associés La Roche, 
Labhardt, Baumann, Gloor & Co - Basel

ADDRESS•  Rittergasse 25, 4001 Basel 
PHONE•  +41 (0)61 286 44 00 
WEB•  www.larochebanquiers.ch 

Mourgue d'Algue & Cie - Geneva 
ADDRESS•  Rue de la Fontaine 5, 1204 Genève 
PHONE•  +41 (0)22 319 76 76 
E-MAIL•  mabank@mabank.ch
CONTACT•  Pierre-André Mourgue d’Algue 
WEB•  www.mabank.ch 

 
Reichmuth & Co - Luzern  

ADDRESS•  Rütligasse, 6000 Luzern 
PHONE•  +41 (0)41 249 49 49 
E-MAIL•  welcome@reichmuthco.ch 
WEB•  www.reichmuthco.ch 

Reichmuth & Co - Zurich  
ADDRESS•  Tödistrasse 63, 8002 Zürich 
PHONE•  +41 (0)41 299 49 49 
E-MAIL•  welcome@reichmuthco.ch 
WEB•  www.reichmuthco.ch 

LICENSED FUND MANAGEMENT 
COMPANIES

1741 Asset Management AG - Zurich 
ADDRESS•  Münsterhof 5, 8001 Zürich
PHONE•  +41 (0)58 458 48 00 
CONTACT•  Pierre-Yves Cahart, Director
PHONE•  +41 (0)44 218 40 12 
EMAIL•  pierre-yves.cahart@1741am.com  
WEB•  www.1741am.com 

AG für Fondsverwaltung - Zug
ADDRESS•  Poststrasse 12, 6301 Zug 
PHONE•  +41 (0)41 711 99 30 
E-MAIL•  info@immofonds.ch 
CONTACT•  René Foschi 
WEB•  www.immofonds.ch 

ARVEST Funds AG - Pfäffikon 
ADDRESS•  Churerstrasse 82, 8808 Pfäffikon SZ 
PHONE•  +41 (0)55 415 65 90  
CONTACT•  Beyzade Han, CEO / Fund Manager 
PHONE•  +41 (0)55 415 65 90 
E-MAIL•  beyzade.han@arvest.ch 
WEB•  www.arvest.ch  

AXA Investment Managers Schweiz AG - 
Zurich

ADDRESS•  Affolternstrasse 42, 8050 Zürich 
PHONE•  +41 (0)43 299 15 55 
CONTACT•  André Ullmann 
E-MAIL•  andre.ullmann@axa-im.com 
WEB•  www.axa-im.ch 

Balfidor Fondsleitung AG - Basel 
ADDRESS•   Balfidor Gruppe,  

Peter Merian-Strasse 47, 4002 Basel
PHONE•  +41 (0)61 279 78 78 
E-MAIL•  balfidor@balfidor.ch 
CONTACT•  Thomas Wiggli 
WEB•  www.balfidor.ch 

Berninvest AG - Bern
ADDRESS•   Speichergasse 7, Postfach 181,  

3000 Bern 7 
PHONE•  +41 (0)31 818 55 55 
E-MAIL•  berninvest@berninvest.ch 
WEB•  www.berninvest.ch 
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Caceis (Switzerland) SA - Nyon 
ADDRESS•  Chemin de Précossy 7/9, 1260 Nyon
PHONE•  +41 (0)22 360 94 00 
CONTACT•  Philippe Bens, Administrateur Délégué
PHONE•  +41 (0)22 360 94 61 
E-MAIL•  philippe.bens@caceis.com 
WEB•  www.caceis.com 

 
Credit Suisse Funds AG - Zurich

ADDRESS•   Sihlcity - Kalanderplatz 1, Postfach 800, 
8070 Zürich 

PHONE•  +41 (0)44 333 40 50 
CONTACT•  Thomas Schärer 
E-MAIL•  info.funds@credit-suisse.com 
WEB•  www.credit-suisse.com  

Fidfunds Management SA - Nyon 
ADDRESS•  Chemin de Précossy 11, 1260 Nyon 
PHONE•  +41 (0)22 704 06 10 
WEB•  www.fidfund.com 

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

• 
FundPartner Solutions (Suisse) SA - Geneva

ADDRESS•  Route des Acacias 60, 1211 Genève 73
PHONE•  +41 (0)58 323 23 23

GAM Anlagefonds AG - Zurich
ADDRESS•  Hardstrasse 20, P.O. Box, 8037 Zürich
PHONE•  +41 (0)58 426 30 30 
CONTACT•  Daniel Durrer 
E-MAIL•  suisse@gam.com 
WEB•  www.gam.com 

Gérifonds SA - Lausanne 
ADDRESS•   Rue du Maupas 2, Case Postale 6249, 

1002 Lausanne 
PHONE•  +41 (0)21 321 32 00 
CONTACT•  Christian Carron, Directeur  
PHONE•  +41 (0)21 321 32 32 
E-MAIL•  christian.carron@gerifonds.ch 
WEB•  www.gerifonds.ch 

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

Imovag Immobilien Verwaltungs AG - 
Luzern 

ADDRESS•   Hochdorferstrasse 14, Postfach,  
6021 Emmenbrücke  

PHONE•  +41 (0)41 268 85 00 
E-MAIL•  info@imovag.ch 
WEB•  www.imovag.ch

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

IPConcept (Schweiz) AG - Zurich 
ADDRESS•  In Gassen 6, P.O. Box, 8002 Zürich 
PHONE•  +41 (0)44 224 32 00 
CONTACT•  Wolfgang Müller, President of the Board
PHONE•  +41 (0)44 224 32 05 
E-MAIL•  wolfgang.mueller@ipconcept.com 
WEB•  www.ipconcept.com 

La Roche & Co Asset Management AG - Basel
ADDRESS•  Rittergasse 25, 4051 Basel 
PHONE•  +41 (0)61 286 43 03 
E-MAIL•  mail@lrc.ch 
CONTACT•  Stephan Steinmann 
WEB•  www.lrc.ch 

LB (Swiss) Investment AG - Zurich 
ADDRESS•  Börsenstrasse 16, 8001 Zürich 
PHONE•  +41 (0)44 225 37 90 
E-MAIL•  investment@lbswiss.ch 
CONTACT•  Marcel Weiss 
WEB•  www.lbswiss.ch 

Lombard Odier Asset Management 
(Switzerland) SA - Geneva

ADDRESS•   6, Avenue des Morgines,  
1213 Petit-Lancy 

PHONE•  +41 (0)22 793 06 87 
E-MAIL•  contact@lombardodier.com 
WEB•  www.lombardodier.com

LUKB Expert Fondsleitung AG - Luzern 
ADDRESS•  Pilatusstrasse 12, 6002 Luzern 
PHONE•  +41 (0)41 210 12 14 
E-MAIL•  fondsleitung@lukb.ch 
CONTACT•  Gregory Zemp 
WEB•  www.expertfonds.ch 

 
Pensimo Management AG - Zurich 

ADDRESS•   Obstgartenstrasse 19, Postfach 246, 
8042 Zürich 

PHONE•  +41 (0)43 255 21 00 
E-MAIL•  kontakt@pensimo.ch 
WEB•  www.pensimo.ch 

Pictet Funds S.A. - Geneva 
ADDRESS•   Route des Acacias 60,  

Case Postale 5130, 1211 Genève 11
PHONE•  +41 (0)58 323 30 00 
CONTACT•  Laurent Ramsey 
E-MAIL•  pictetfunds@pictet.com 
WEB•  www.pictetfunds.com 

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

ProgestFonds SA - Geneva
ADDRESS•  Rue de la Fontaine 5, 1204 Genève 
PHONE•  +41 (0)22 310 48 04 

PvB Pernet von Ballmoos AG - Zurich 
ADDRESS•  Bellerivestrasse 20, 8008 Zürich 
PHONE•  +41 (0)44 205 51 51 
E-MAIL•  info@pvbswiss.com 
WEB•  www.pvbswiss.com 

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

Reichmuth & Co Investmentfonds AG - Luzern
ADDRESS•  Rütligasse 1, 6000 Luzern 7 
PHONE•  +41 (0)41 249 49 99 
E-MAIL•  welcome@reichmuthco.ch 
WEB•  www.reichmuthco.ch 

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

Schroder Investment Management 
(Switzerland) AG - Zurich

ADDRESS•  Central 2, 8001 Zürich 
PHONE•  +41 (0)44 250 11 11 
WEB•  www.schroders.ch 

Schweizerische Mobiliar AM (Bern) - Bern 
ADDRESS•  Bümplizstrasse 142, 3018 Bern 
PHONE•  +41 (0)31 998 52 52 
E-MAIL•  bernwest@mobi.ch 
WEB•  www.mobi.ch 

SIA Funds AG - Ziegelbrücke 
ADDRESS•  Parkweg 1, 8866 Ziegelbrücke 
PHONE•  +41 (0)55 617 28 70 
CONTACT•  Alex Rauchenstein, General Manager
PHONE•  +41 (0)55 617 28 80 
E-MAIL•  a.rauchenstein@s-i-a.ch 
WEB•  www.s-i-a.ch 

Société pour la gestion de placements 
collectifs GEP SA - Lausanne

ADDRESS•  Rue du Maupas 2, 1004 Lausanne 
PHONE•  +41 (0)21 318 72 72 
E-MAIL•  mail@gep.ch
WEB•  www.fir.ch 

Solufonds SA - Geneva 
ADDRESS•   Rue des Fléchères, Case Postale 216, 

1274 Signy-Centre 
PHONE•  +41 (0)22 365 20 70 
CONTACT•  Claudio Muller, Directeur 
PHONE•  +41 (0)22 365 20 73 
E-MAIL•  claudio.muller@solufonds.ch 
WEB•  www.solufonds.ch 

Solvalor fund management SA - Lausanne 
ADDRESS•   Avenue Mon-Repos 14,  

Case Postale 7491, 1002 Lausanne 
PHONE•  +41 (0)58 404 03 00 
E-MAIL•  info@solvalor.ch 
CONTACT•  Philippe Truan 
WEB•  www.solvalor.ch 

State Street Fondsleitung AG - Zurich 
ADDRESS•  Beethovenstrasse 19, 8002 Zürich 
PHONE•  +41 (0)44 560 54 01 
E-MAIL•  ZURICH_FONDSLEITUNG@statestreet.com
CONTACT•  Jürg Alder 
WEB•  www.statestreet.com 
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Swiss Finance & Property Funds AG - Zurich
ADDRESS•  Seefeldstrasse 275, 8008 Zürich 
PHONE•  +41 (0)43 344 61 31 
E-MAIL•  info@swissfp.com 
CONTACT•  Hans-Peter Bauer 
WEB•  www.swissfp.com 

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

Swisscanto Asset Management AG - Bern
ADDRESS•  Nordring 4, 3000 Bern 25 
PHONE•  +41 (0)58 344 44 00 
CONTACT•  Hans Frey 
WEB•  www.swisscanto.ch 

Swiss Life Funds AG - Lugano 
ADDRESS•  Via Bagutti 5, P.O. Box 5848, 6901 Lugano
PHONE•  +41 (0)91 911 52 00
E-MAIL•  info@swisslifefunds.com 
WEB•  www.swisslife-am.com 

Swiss Rock Asset Management AG - Zurich
ADDRESS•  Rigistrasse 60, 8006 Zürich 
PHONE•  +41 (0)44 360 57 00 
E-MAIL•  info@swiss-rock.ch 
CONTACT•  Rudolf Lörtscher 
E-MAIL•  Rudolf.loertscher@swiss-rock.ch
WEB•  www.swiss-rock.ch

UBS Fund Management (Switzerland) AG - Basel
ADDRESS•  Brunngässlein 12, PO Box, 4002 Basel
PHONE•  +41 (0)61 288 49 10
E-MAIL•  sh-fundadmin-switzerland@ubs.com
WEB•  www.ubs.com/fundservices 

 
Unigestion - Geneva

ADDRESS•  Avenue de Champel 8C, 1206 Genève
PHONE•  +41 (0)22 704 41 11 
E-MAIL•  clients@unigestion.com 
CONTACT•  Jean-François Hirschel 
E-MAIL•  jf.hirschel@unigestion.com 
WEB•  www.unigestion.com 

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

LICENSED AUDIT COMPANIES FOR 
COLLECTIVE INVESTMENT SCHEMES

Asset Management Audit & Compliance SA 
- Geneva

ADDRESS•  Rue Agasse 45, 1208 Genève
PHONE•  +41 (0)22 566 56 50
E-MAIL•  info@amaudit.ch
CONTACT•   Glen Millar, Director and Strategic 

Partner of the Kinetic Partners group 
PHONE•  +41 (0)22 566 56 53
E-MAIL•  glen.millar@amaudit.ch
WEB•  www.amaudit.ch

Asset Management Audit & Compliance 
SA - Zurich

ADDRESS•   Bleicherweg 14, Postfach 2080,  
8002 Zürich

E-MAIL•  info@amaudit.ch
CONTACT•   Glen Millar, Director and Strategic 

Partner of the Kinetic Partners group 
PHONE•  +41 (0)44 503 53 43
E-MAIL•  glen.millar@amaudit.ch
WEB•  www.amaudit.ch

Bankrevisions- und Treuhand AG - Zurich
ADDRESS•   Zurlindenstrasse 134, Postfach,  

8036 Zürich 
PHONE•  +41 (0)44 454 36 66
E-MAIL•  info@bankrevision.ch
WEB•  www.bankrevision.ch

 
BDO SA - Geneva 

ADDRESS•   Rte de Meyrin 123, 1219 Genève/
Châtelaine 

PHONE•  +41 (0)22 322 24 24
CONTACT•  Patrick Cattin, Partner 
PHONE•  +41 (0)22 322 24 12
E-MAIL•  patrick.cattin@bdo.ch
WEB•  www.bdo.ch

 
BDO SA - Lugano 

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

 
BDO SA - Zurich  

ADDRESS•  Fabrikstrasse 50, 8031 Zürich 
PHONE•  +41 (0)44 444 35 55
CONTACT•  Markus Eugster, Partner 
PHONE•  +41 (0)44 444 37 21
E-MAIL•  markus.eugster@bdo.ch
WEB•  www.bdo.ch

 
Deloitte SA - Geneva 

ADDRESS•   Route de Pré-Bois 20,  
Case postale 1808, 1215 Genève 15 

PHONE•  +41(0)58 279 80 00
CONTACT•  Alexandre Buga, Associé 
PHONE•  +41 (0)58 279 80 49
E-MAIL•  abuga@deloitte.ch
WEB•  www.deloitte.ch

 
Deloitte - Lugano 

ADDRESS•  Via Ferruccio Pelli 1, 6900 Lugano 
PHONE•  +41 (0)58 279 94 00
CONTACT•  Alexandre Buga, Associé 
PHONE•  +41 (0)58 279 80 49
E-MAIL•  abuga@deloitte.ch
WEB•  www.deloitte.ch

 
Deloitte AG - Zurich 

ADDRESS•  General-Guisan Quai 38, 8022 Zürich
PHONE•  +41 (0)58 279 60 00
CONTACT•  Rolf Schönauer, Partner 
PHONE•  +41 (0)58 279 63 18
E-MAIL•  rschoenauer@deloitte.ch
WEB•  www.deloitte.ch 

Ernst & Young - Geneva 
ADDRESS•  Route de Chancy 59, 1213 Petit-Lancy 1
PHONE•  +41 (0)58 286 56 56
CONTACT•  Stéphane Muller, Partner
PHONE•  +41 (0)58 286 55 95
EMAIL•  stephane.muller@ch.ey.com 
WEB•  www.ey.com/ch

 
Ernst & Young - Lugano 

ADDRESS•  Corso Elvezia 33, 6901 Lugano 
PHONE•  +41 (0)58 286 24 24
CONTACT•  Mario Mosca, Partner
PHONE•  +41 (0)58 286 58 66
EMAIL•  mosca@ch.ey.com 
WEB•  www.ey.com/ch

 
Ernst & Young - Zurich 

ADDRESS•  Maagplatz 1, 8005 Zürich 
PHONE•  +41 (0)58 286 31 11
CONTACT•  Patrick Schwaller 
PHONE•  +41 (0)58 286 69 30
EMAIL•  patrick.schwaller@ch.ey.com
WEB•  www.ey.com/ch

 
Intercontrol AG - Zurich 

ADDRESS•  Seefeldstrasse 17, 8008 Zürich 
PHONE•  +41 (0)44 267 36 36
E-MAIL•  info@intercontrol.ch
WEB•  www.intercontrol.ch

KPMG SA - Geneva
ADDRESS•  Rue de Lyon 111, 1203 Genève 
PHONE•  +41 (0)58 249 25 15
CONTACT•  Yvan Mermod, Partner 
E-MAIL•  ymermod@kpmg.com 
WEB•  www.kpmg.ch

 
KPMG SA - Lugano  

ADDRESS•  Via Serafino Balestra 33, 6900 Lugano
PHONE•  +41 (0)58 249 32 32
CONTACT•   Lars Schlichting, Partner,  

Attorney-at-Law, LL.M. 
E-MAIL•  lschlichting@kpmg.com
WEB•  www.kpmg.ch

 
KPMG AG - Zurich 

ADDRESS•  Badenerstrasse 172, 8026 Zürich 
PHONE•  +41 (0)58 249 31 31
CONTACT•  Markus Schunk, Partner 
E-MAIL•  markusschunk@kpmg.com
WEB•  www.kpmg.ch

 
Mazars Coresa SA - Geneva 

ADDRESS•   20, rue du Conseil-Général,  
1205 Genève 

PHONE•  +41 (0)22 708 10 80
E-MAIL•  office.geneve@mazars.ch 
CONTACT•  Philippe Rubin, Country Managing Partner
WEB•  www.mazars.ch

Mazars Coresa AG - Zurich 
ADDRESS•  Mühlebachstrasse 20, 8008 Zürich 
PHONE•  +41 (0)44 384 84 44
E-MAIL•  office.zurich@mazars.ch
CONTACT•  Philippe Rubin, Country Managing Partner
WEB•  www.mazars.ch 
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PKF Certifica SA - Lugano 
ADDRESS•  Via Pretorio 9, 6900 Lugano 
PHONE•  +41 (0)91 911 11 11
E-MAIL•  info@pkfcertifica.ch
WEB•  www.pkfcertifica.ch

 
PwC - Geneva

ADDRESS•   Avenue Giuseppe-Motta 50,  
Case Postale, 1211 Genève 2 

PHONE•  +41 (0)58 792 91 00
CONTACT•   Jean-Sébastien Lassonde, Associé, 

Responsable Asset Management 
PHONE•  +41 (0)58 792 81 46
E-MAIL•  jean.sebastien.lassonde@ch.pwc.com
WEB•  www.pwc.ch

 
SROS, SELF-REGULATORY 
ORGANISATIONS AND IFA’S 
ASSOCIATIONS

Association Romande des Intermédiaires 
Financiers (ARIF) - Geneva

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

Association Suisse des Gérants de Fortune 
(ASG) - Geneva

ADDRESS•  Rue de Chantepoulet 12, 1201 Genève
PHONE•  +41 (0)22 347 62 40 
E-MAIL•  infogeneve@vsv-asg.ch 
WEB•  www.vsv-asg.ch 

Associazione Svizzera di Gestori di 
Patrimoni (ASG) - Lugano

ADDRESS•  Via Landriani 3, 6900 Lugano
PHONE•  +41 (0)91 922 51 50 
E-MAIL•  infolugano@vsv-asg.ch 
WEB•  www.vsv-asg.ch 

Associazione Svizzera dei Consulenti 
Finanziari Independenti (ASCFI) - Lugano

ADDRESS•   c/o Camplani & Partners SA, Viale S. 
Franscini 16, 6900 Lugano

PHONE•  +41 (0)91 921 14 14
E-MAIL•  segreteria@gscgi.ch
WEB•  www.gscgi.ch

Convention of Independent Financial 
Advisors (CIFA) - Geneva 

ADDRESS•   Rue du Vieux Collège 3,  
Case Postale 3255, 1211 Genève 3

PHONE•  +41 (0)22 317 11 11
E-MAIL•  secretariat@cifango.org
WEB•  www.cifafound.ch

Groupement Patronal des Gérants de 
Patrimoines - Geneva

ADDRESS•   Kiss-Borlase E. Bureau Fiduciaire SA, 
Case Postale 200, 1211 Genève 12  

PHONE•  +41 (0)22 839 88 44 
WEB•  www.gpgp.ch

Groupement Suisse des Conseils en Gestion 
Indépendants GSCGI - Geneva

ADDRESS•   Secrétariat, Rue du Vieux-Collège 3, 
Case Postale 3255, 1211 Genève 3 

PHONE•  +41 (0)22 317 11 22
E-MAIL•  secretariat@gscgi.ch
WEB•  www.gscgi.ch

OAR-G Organisme d'autorégulation fondé 
par le GSCGI et GPCGFG - Geneva 

ADDRESS•   2, rue Pedro-Meylan, Postfach 107, 
1211 Genève 17

PHONE•  +41 (0)22 700 73 20 
E-MAIL•  secretariat@oarg.ch 
WEB•  www.oarg.ch 

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

ADDRESS•  Casella Postale 6164, 6901 Lugano
PHONE•  +41 (0)91 924 98 53 
E-MAIL•  segretariato@oadfct.ch 
WEB•  www.oadfct.ch 

PolyReg Allg. Selbstregulierungs-Verein - 
Zurich

ADDRESS•  Florastrasse 44, 8008 Zürich 
PHONE•  +41 (0)43 488 52 80 
E-MAIL•  info@polyreg.ch 
WEB•  www.polyreg.ch

PolyReg Association Générale 
d'Autorégulation - Neuchâtel

ADDRESS•  rue du Château 23, 2000 Neuchâtel
PHONE•  +41 (0)32 720 92 30
E-MAIL•  info@polyreg-romandie.ch
WEB•  www.polyreg.ch

Schweiz Vereinigung Unabhängiger 
Finanzberater (SVUF) - Zurich

ADDRESS•   c/o Findling Grey AG, 
Bimenzältenstrasse 32, Postfach 2255, 
8060 Zürich-Flughafen

PHONE•  +41 (0)43 819 42 43
E-MAIL•  secretariat@svuf.ch
WEB•  www.svuf.ch 

Swiss Association of Investment Companies 
(SVIG-SAIC) - Baar

ADDRESS•  Grabenstrasse 25, 6340 Baar
PHONE•  +41 (0)41 768 11 05 
E-MAIL•  sro@svig.org 
WEB•  www.svig.org 

Verband Schweizerischer 
Vermögensverwalter (VSV) - Zurich

ADDRESS•  Bahnhofstrasse 35, 8001 Zürich
PHONE•  +41 (0)44 228 70 10 
E-MAIL•  info@vsv-asg.ch 
WEB•  www.vsv-asg.ch 

VQF Verein zur Qualitätssicherung von 
Finanzdienstleistungen - Zug

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

PLATEFORMS FOR INDEPENDENT 
ASSET MANAGERS & SOCIAL 
NETWORKS 

Altius Finance SA - Pully  
ADDRESS•   Chemin du Manoir 8, Case Postale 32, 

1009 Pully
PHONE•  +41 (0)58 105 76 00 
E-MAIL•  info@altiusfinance.com 
CONTACT•  Samuel Turrettini 
WEB•  www.altiusfinance.com 

Cité Gestion SA - Geneva / Lausanne
ADDRESS 1•  Rue de la Cité 15-17, 1204 Genève
PHONE•  +41 (0)22 820 60 00 
ADDRESS 2•   Place Saint-François 11, 1003 

Lausanne
PHONE•  +41 (0)21 321 67 00 
E-MAIL•  info@cite-gestion.com 
WEB•  www.cite-gestion.com

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

les plates-formes sodi - Geneva
ADDRESS 1•   plate-forme Albert-Gos,  

rue Albert-Gos 3, 1206 Genève
ADDRESS 2•   plate-forme Dufour,  

rue du Général-Dufour 20, 1204 Genève
PHONE•  +41 (0)22 849 02 49 
CONTACT•  Pierre Retord, Associé 
E-MAIL•  pierre.r@sodi.ch 
CONTACT•  Maurice Levy, Associé 
E-MAIL•  mlevy@sodi.ch 
WEB•  www.sodi.ch 

swisspartners Investment Network AG - Zurich
ADDRESS 1•   Am Schanzengraben 23, P.O. Box,  

8022 Zürich
PHONE•  +41 (0)58 200 00 00 
ADDRESS 2•   Rue Neuve-du-Molard 24, P.O. Box,  

CH-1211 Genève 3
PHONE•  +41 (0)58 200 02 00 
E-MAIL•  info@swisspartners.com 
WEB•  www.swisspartners.com 

ONLINE FINANCIAL SERVICES

CornèrTrader - Geneva
ADDRESS•  rue de Rive 1, 1204 Genève
PHONE•  +41 (0) 58 880 51 11
CONTACT•  Wenzel Mueller
EMAIL•  Wenzel.mueller@cornertrader.ch

CornèrTrader - Lugano
ADDRESS•  Via Canova 16, 6900 Lugano
PHONE•  +41 (0) 58 880 51 11
CONTACT•  Patrick Fuchs
EMAIL•  Patrick.Fuchs@cornertrader.ch

CornèrTrader - Zurich
ADDRESS•  Tödistrasse 27, 8002 Zürich
PHONE•  +41 (0) 58 880 51 11
CONTACT•  Jesper Jensen
EMAIL•  Jesper.jensen@cornertrader.ch
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Dukascopy Bank SA - Geneva
ADDRESS•   Route de Pré-Bois 20, ICC, Entrance H, 

1215 Genève 15
PHONE•  +41 (0)22 799 48 88
E-MAIL•  info@dukascopy.com
WEB•  www.dukascopy.com

Saxo Bank (Schweiz) AG - Geneva
ADDRESS•  Rue du Coutance 8, 1201 Genève
PHONE•  +41 (0)58 317 96 10
CONTACT•  Mickael Irrmann
EMAIL•  mickael.irrmann@saxobank.ch
WEB•  http://ch.saxobank.com/fr/ 

Saxo Bank (Schweiz) AG - Zurich
ADDRESS•   Rietstrasse 41, Postfach 509,  

8702 Zollikon
PHONE•  +41 (0)58 317 98 10
WEB•  http://ch.saxobank.com/fr/

Strateo, Genève, succursale de Keytrade 
Bank SA (Bruxelles) - Geneva

ADDRESS•  25, rue de Chantepoulet, 1201 Genève
PHONE•  +41 (0)22 715 20 20
WEB•  www.strateo.ch
CONTACT•  Patrick Soetens, General Manager
E-MAIL•  patrick.soetens@strateo.ch 

Swissquote Bank AG - Zurich
ADDRESS•  Schützengasse 22/24, 8001 Zürich
PHONE•  +41 (0)44 825 88 88 
WEB•  www.swissquote.ch

RELEVANT CONTACTS

FINMA - Bern
Autorité Fédérale de Surveillance  
des Marchés Financiers / 
Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht / 
Autorità federale di vigilanza sui mercati 
finanziari

ADDRESS•  Einsteinstrasse 2, 3003 Bern
PHONE•  +41 (0)31 327 91 00
E-MAIL•  info@finma.ch
WEB•  www.finma.ch

Département Fédéral des Finances (DFF) - 
Bern

ADDRESS•  Bundesgasse 3,3003 Berne
PHONE •  +41 (0)31 322 21 11
E-MAIL•  info@gs-efd.admin.ch
WEB•  www.efd.admin.ch 

Banque Nationale Suisse (BNS) - Zurich
ADDRESS•   Börsenstrasse 15, Case Postale,  

8022 Zürich
PHONE•  +41 (0)44 631 31 11 
E-MAIL•  snb@snb.ch
WEB•  www.snb.ch

Ombudsman des Banques Suisses - Zurich 
ADDRESS•   Bahnhofplatz 9, Postfach 1818,  

8021 Zürich 
PHONE•  +41 (0)43 266 14 14 - Deutsch / English 

 +41 (0)21 311 29 83 - Français / Italiano
WEB•  www.bankingombudsman.ch

Genève Place Financière - Geneva
ADDRESS•  Chemin Rieu 17, 1208 Genève
PHONE•  +41 (0)22 849 19 19
WEB•  www.geneve-finance.ch

Finanzplatz Zürich - Zurich
ADDRESS•  Münstergasse 9, 8001 Zürich
PHONE•  +41 (0)43 244 55 83
WEB•  www.finanzplatz-zuerich.ch

Association Vaudoise des Banques - 
Lausanne

ADDRESS•   Secrétariat, Case Postale 1215,  
1001 Lausanne

PHONE•  +41 (0)21 796 33 00
WEB•  www.banques-finance-vaud.ch

Finanzplatz Basel - Basel
ADDRESS•   Aeschenplatz 6, Postfach 4473,  

4002 Basel 
PHONE•  +41 (0)61 289 03 77
EMAIL•  info@bankenbasel.ch
WEB•  www.bankenbasel.ch 

Observatoire de la Finance - Geneva
ADDRESS•  Rue de l'Athénée, 24, 1206 Genève
PHONE•  +41 (0)22 346 30 35
EMAIL•  office@obsfin.ch
WEB•  www.obsfin.ch 

Secrétariat d'Etat aux Questions 
Financières Internationales (SFI) - Bern

ADDRESS•  Bundesgasse 3, 3003 Berne
PHONE•  +41 (0)31 322 61 63
EMAIL•  info@sif.admin.ch
WEB•  www.sif.admin.ch

Sustainable Finance Geneva (SFG) - Geneva
ADDRESS•  Chemin Rieu 17, 1208 Genève 
PHONE•  +41 (0)22 849 19 13
EMAIL•  info@sfgeneva.org
WEB•  www.sfgeneva.org 

The Swiss Private Equity & Corporate 
Finance Association (SECA) - Zug

ADDRESS•   Grafenauweg 10, Postfach 4332,  
6304 Zug

PHONE•  +41 (0)41 757 67 77
E-MAIL•  info@seca.ch 
WEB•  www.seca.ch

CAIA Switzerland
E-MAIL•  switzerland@caia.org
PHONE•  +41 (0)22 548 07 82
WEB•   https://caia.org/members/global-

chapters/switzerland-chapter

Swiss CFA Society - Zug
ADDRESS•   Chamerstrasse 79, P.O. Box 3437,  

6303 Zug
PHONE•  +41 (0)41 741 00 74
E-MAIL•  info@cfaswitzerland.org
WEB•   http://www.cfasociety.org/switzerland/

Pages/default.aspx

AZEK SA, Swiss Training Centre for 
Investment Professionals - Bülach

ADDRESS•  Feldstrasse 80, 8180 Bülach
PHONE•  +41 (0)44 872 35 35
E-MAIL•  info@azek.ch
WEB•  www.azek.ch

Swiss Funds & Asset Management 
Association SFAMA - Basel

ADDRESS•  Dufourstrasse 49, Postfach, 4002 Basel
PHONE•  +41 (0)61 278 98 00 
WEB•  www.sfama.ch

Swiss Financial Analysts Association  
SFAA- Bülach

ADDRESS•  Feldstrasse 80, 8180 Bülach
PHONE•  +41 (0)44 872 35 40
E-MAIL•  info@sfaa.ch
WEB•  www.sfaa.ch 

FINANCIAL DATA PROVIDERS

Bloomberg 
www.bloomberg.com • 

Credit Suisse Hedge Fund Index
www.hedgeindex.com• 

FundExplorer GmbH
www.fundexplorer.ch• 

fundinfo AG
www.fundinfo.com• 

Hedge Fund Research
www.hedgefundresearch.com• 

hedgegate 
www.hedgegate.com • 

Le Temps SA, Genève
www.letemps.ch/economie_finance/fonds_placement• 

Morningstar
www.morningstar.ch• 

Neue Zürcher Zeitung AG, Zürich
www.nzz.ch/finanzen/fonds/uebersicht/• 

Schweizerische Teletext AG
http://www.teletext.ch/RTSUn/600-01.html• 

SIX Swiss Exchange Ltd
www.six-swiss-exchange.com• 

SIX Structured Products Exchange Ltd
www.six-structured-products.com• 

Stoxx
www.stoxx.com• 

Swiss Fund Data AG
www.swissfunddata.ch• 

Thomson Reuters 
www.thomsonreuters.com • 
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Chez M&G, nous comprenons l’importance d’une vision 
à long terme. C’est d’ailleurs le fondement de notre 
approche en matière de fonds d’investissement. Ainsi, 
nos fonds actions – qui couvrent de nombreuses zones 
géographiques, de l’Europe aux marchés émergents – 
sont conçus pour répondre spécifiquement aux besoins 
des investisseurs, qu’ils soient à la recherche d’une 
source de revenu régulière ou d’une croissance soutenue 
à long terme. 

Avec plus de 80 ans d’expérience en investissement et 
plus de 289 milliards d’euros d’actifs sous gestion*, nous 
sommes aujourd’hui l’une des plus importantes sociétés 
de gestion active en Europe.

La valeur des investissements en bourse peut fluctuer 
et ainsi faire baisser ou augmenter la valeur liquidative 
des fonds. Vous pouvez donc ne pas récupérer votre 
placement d‘origine.

www.mandg.ch

Action : Part de capital d’une entreprise. *Source des encours : M&G, au 30.09.13. Ce document financier promotionnel est publié par M&G International Investments Ltd. Siège social : Laurence 
Pountney Hill, London EC4R 0HH, autorisé et réglementé par la Financial Conduct Authority au Royaume-Uni. Enregistré en Angleterre sous le matricule n° 4134655.  APR 14 / 48823

au service des
Notre

M&G Investments
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Entre deux vagues réglementaires: perspectives 2014
L’étau de la FINMA se resserre autour des gérants indépendants

La place fi nancière suisse: bilan 2013-2014

La gestion de fortune va se fondre dans l’univers digital
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UN RÉGLAGE TOUS LES 100 ANS. 
UNE COMPLICATION QUI VOUS FACILITE TOUTE UNE VIE.

VOUS MÉRITEZ UNE VRAIE MONTRE.

Master Grande Tradition Tourbillon Cylindrique
à Quantième Perpétuel Jubilee. Série limitée à 180 exemplaires.
Calibre Jaeger-LeCoultre 985. 
Grâce à la programmation entièrement mécanique du quantième perpétuel, 
vous ne réglerez cette montre qu’en 2100, au prochain changement de siècle. 
Pour assurer une précision parfaite au cours de ces nombreuses années, 
Jaeger-LeCoultre a doté cette pièce d’un tourbillon volant à spiral cylindrique. 
La masse oscillante est � nement gravée d’une médaille d’or reçue en 1889 – 
symbole de l’esprit pionnier qui anime les Inventeurs de la Vallée de Joux 
depuis 180 ans.

Boutique Jaeger-LeCoultre
2, rue du Rhône - Genève

+41 (0)22 310 61 50
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