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Chers gérants, souhaitez-vous vivre davantage 
de sérénité en 2015? Elle ne sera pourtant pas 
au rendez-vous sur les marchés financiers qui 
risquent bien d’évoluer au rythme d’une volatilité 
plus riche – une tendance qui engendre de belles 
opportunités pour les chasseurs de l’excellence 
dans la gestion privée et institutionnelle. Ce qui nous 
incite à donner un coup de projecteur sur la stratégie 
d’investissement globale à l’orée du nouvel exercice. En termes 
de stratégies d’entreprise, l’industrie de la gestion de patrimoines 
ne connaîtra pas non plus de répit. La logique de transformation 
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par Nejra Bazdarevic,  
Voxia communication

déCembre 2014

du métier nécessite des diagnostics réguliers et 
une adaptabilité sans précédent. Il en ressort un 

seul impératif pour conserver l’attrait de son 
modèle d’affaires: transformer les contraintes en 

défis et réussir ces derniers. Depuis plusieurs années, 
cette évolution a créé en Suisse un terrain fertile au 

perfectionnement de la conduite des affaires. Elle a 
aiguisé les appétits et insufflé une énergie nouvelle à  

l’industrie. Nous espérons que l’abondance de conseils en  
allocation d’actifs et en orientation stratégique dans ce numéro 
saura guider vos métamorphoses. 





Vue sur les marchés

e but en blanc, nous restons globalement positifs 
sur les marchés. La locomotive américaine, qui ne 
tourne plus au charbon comme à l’époque mais au 

pétrole, tire la plus grande économie du monde à la hausse. 
Les autres marchés développés suivent plus ou moins dans 
son sillage. L’augmentation constante de la production de l’or 
noir sur le Nouveau Continent et la baisse de son prix changent 
fondamentalement la donne au niveau mondial: en effet, malgré 
la croissance, l’inflation reste largement absente. Dès lors, nous 
assistons à une guerre de l’inflation des banques centrales, qui 
ne trouvent d’autre remède que de laisser leurs taux directeurs 
au niveau plancher ou, pour certaines, de tenter de dévaluer 
leur monnaie pour importer cette inflation, comme c’est le cas 
du Japon. Les bénéficiaires de cette manne d’argent bon 
marché sont les actions; les perdantes sont les obligations, 
notamment d’État, du fait de leur rendement quasi-nul et des 
faibles perspectives qu’elles offrent.

Ainsi, nous restons légèrement sous-pondérés sur les obliga-
tions en général et largement en dessous du benchmark sur les 
obligations d’État des marchés développés en particulier, au vu 
des taux proches de zéro et de la probabilité qu’ils y restent 
encore pour un certain temps. En revanche, nous surpondé-
rons les obligations d’État des marchés émergents en monnaie 
locale, car nous sommes d’avis qu’une dépréciation éventuelle 
de ces devises sera moindre que le taux d’intérêt généré. Nous 
sous-pondérons légèrement les obligations Investment Grade 
au profit des obligations High Yield par le biais de fonds, puis-
que le refinancement des sociétés à haut risque ne pose pas de 
problèmes avec la politique monétaire accommodante des 
banques centrales.

Notre vue constructive nous amène à favoriser les marchés 
actions mondiaux. Nous pensons qu’une hausse de marché en 
fin d’année est probable et sommes positionnés en consé-
quence. Nous utilisons notamment des instruments qui multi-
plient la performance à la hausse afin de maximiser les gains 
attendus pour le client et par la même occasion d’optimiser sa 
performance après impôts. Nous recommandons les actions 
de type blue chip en Europe et le secteur IT aux États-Unis.

Nous sommes haussiers sur le dollar et baissiers sur l’or ainsi 
que sur les matières premières en général. La hausse du dollar 
et la reprise de confiance des investisseurs constitue du poison 
pour l’or. Le métal jaune, qui contrairement aux obligations ne 
paye pas d’intérêts, ne nous paraît pas constituer un investisse-
ment attractif.

Nous prêtons une attention particulière aux dires des directeurs 
des banques centrales américaine et européenne, puisque 
leurs communiqués ont une portance de plus en plus impor-
tante sur les marchés. Les spéculations sur la date de la pre-
mière augmentation des taux aux États-Unis ou d’un éventuel 
«quantitative easing» (QE) de la Banque centrale européenne 
sont les principaux objets de notre attention. L’Europe risquant 
à tout moment de retomber dans la récession, une nouvelle 
expansion du bilan de la BCE par le biais d’un programme de 
type «QE» visant à provoquer un redémarrage de l’économie 
européenne pourrait être perçue de manière favorable par les 
marchés des actions. Aux États-Unis, on attribue la continuelle 
baisse du chômage à moins de 6% aux efforts de la Fed, preuve 
que cette méthode fonctionne – en tout cas outre-Atlantique. 
Reste à voir si une solution de ce type aura les mêmes effets en 
Europe. Nous restons aux aguets pour le découvrir. n

D

Plein-emploi américain, absence de taux  
hors-risque et prix du pétrole en baisse. Telles  
sont les principales données macroéconomiques  
que les acteurs du marché ont en main. 
Les tensions géopolitiques nous paraissent 
secondaires. Comment les investisseurs  
doivent-ils se positionner?
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Stratégie

Allocation d’actifs
mandat CHF balancé

Liquidités 9.3%
Total obligations 31.4%
Obligations d’États 2.6%
Obligations d’entreprises 21.0%
Obligations marchés émergents 7.8%
Total actions 48.5%
Actions marchés développés 42.7%
Actions marchés émergents 5.8%
Matières premières 3.2%
Stratégies alternatives 7.6%
TOTAL 100%



e projet de LSFin fait le choix d’un mode amiable de 
résolution de conflit comme préalable incitatif, voire 

impératif, à toute procédure adjudicative, qu’elle soit judiciaire 
ou arbitrale. La Suisse suit en cela les recommandations du 
G20 et de la Banque mondiale, et rejoint ses voisins européens 
lesquels favorisent, dans le secteur financier, une «procédure 
de règlement extrajudiciaire des litiges» (REL) soumise à un cer-
tain nombre de règles et de principes uniformes en matière de 
règlement des conflits. Dans sa forme actuelle, le projet pose 
nombre de questions d’ordre sémantique et de fond qui néces-
sitent clarification, à défaut de quoi tant le processus que les 
entités chargées de l’appliquer risquent de ne pas être crédi-
bles et donc inopérants.

I. Processus de résolutIon amIable des dIfférends

À sa lecture, le processus prévu au Chapitre 2 LSFin1 diffère en 
fonction de la langue nationale considérée, de sorte à créer une 
extraordinaire confusion relative:

z à la fonction, au rôle et aux tâches effectuées par 
l’organe de résolution des conflits,
z au processus et principes de résolution amiable et
z à son résultat.

Ainsi, un Office d’Ombudsman doit être clairement retenu, 
sachant que:

z le processus prévu est un processus hybride alliant 
notamment des aspects de médiation et de conciliation 
(mais non pas d’arbitrage qui est un processus 
décisionnel) ;
z la terminologie «organe/processus de conciliation», 
laquelle serait également appropriée s’agissant du 
processus, du rôle et des tâches envisagés par la LSFin, 
pourrait prêter à confusion avec la procédure de 
conciliation devant l’autorité judiciaire de conciliation 
prévue aux articles 197 ss CPC2  et
z la terminologie «organe de médiation/processus de 
médiation» est sémantiquement erronée s’agissant du 
processus, du rôle et des tâches envisagés par la LSFin 
aux articles 75 – 84.
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Le projet de LSFin, actuellement en 
consultation, ambitionne de s’appliquer 

à tous les prestataires de services 
financiers, à leurs clients, de même 
qu’aux conseillers à la clientèle qui 
exercent leurs activités en Suisse. 

Précisions.
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         La LSFin introduit les modes de 

                                        résolution 
alternative des conflits

Si la Suisse connaît actuellement déjà un «Ombudsman des 
banques suisses» instauré par la Fondation éponyme, il est 
réservé aux clients des instituts membres de l’Association 
suisse des banquiers3. Par contre, la LSFIN prévoit l’obligation 
d’affiliation à un Office d’Ombudsman pour tous les prestatai-
res de services financiers, de même que d’information de son 
existence et de sa procédure à leurs clients, ce lors de la 
conclusion de la relation d’affaire et en tout temps, la violation 
de cette règle de conduite étant pénalement réprimée par la 
LSFin4. Tout Office d’Ombudsman sera soumis à l’agrément 
et à la supervision du DFJP5. Dotés de règlements d’organisa-
tion et de procédure, de même que de barèmes de contribu-
tions et de frais, ils devront disposer des connaissances tech-
niques requises pour accomplir leurs tâches de manière indé-
pendante, impartiale, transparente et efficace sur les plans 
organisationnel et financier, faute de quoi la reconnaissance 
pourra leur être retirée.

Les cas qui feront l’objet d’une procédure de règlement 
amiable par un Office d’Ombusman devront, au préalable, 
avoir fait l’objet d’une tentative de négociation entre les parties. 
De plus, seules les demandes qui ne seront pas «manifeste-
ment abusives» seront traitées6.

Ne pourront lui être soumises, les affaires qui auront déjà 
fait l’objet d’un processus judiciaire ou arbitral - ou qui 
seront pendantes devant ces instances – ainsi que celles lui 
ayant déjà été soumises. Or, compte tenu du but de ce pro-
cessus et de la diversité des motifs justifiant sa saisine, 
pouvoir devrait lui être donné de déterminer souveraine-
ment l’opportunité d’une demande, voire son caractère 
«manifestement abusif»7.

Enfin, un demandeur qui aura participé à un processus  
d’ombudsman ayant échoué pourra renoncer unilatéralement 
à la tentative de conciliation judiciaire prévue par le CPC en 
cas d’introduction de l’affaire en justice. Toutefois, cette 
faculté devra encore faire l’objet d’un ancrage légal eu égard 
aux questions de litispendance et de délais8.
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Les étapes de la procédure ne sont pas indiquées dans la 
LSFin et ce texte manque de logique et de clarté au sujet des 
diverses démarches que peut effectuer l’Office d’Ombudsman, 
leur chronologie et leurs interactions, la loi se bornant à indiquer 
qu’il doit prendre les «mesures nécessaires pour régler les liti-
ges qui lui ont été soumis»9. Dans un souci de légitimité démo-
cratique, ces questions de procédure doivent figurer dans la Loi 
plutôt que dans un Règlement de procédure. 

À cet égard, il importe que les principes de procédure géné-
ralement applicables au processus de règlement extrajudiciaire 
des différends du «Financial Ombudsman» européen soient pris 
en compte, tels que: la confidentialité, l’indépendance, la trans-
parence, le droit d’être entendu, l’effectivité, la légalité, la liberté, 
la représentation, l’accession à un MARC10, l’expertise et l’im-
partialité, l’équité et les coûts modestes, voire à certains égards 
la gratuité du processus.

Parmi les démarches qui sont proposées par l’Office d’Om-
budsman selon la LSFin, certaines sont problématiques. En par-
ticulier, une «évaluation matérielle et juridique du litige sur 
la base des informations dont il dispose» incombe à l’évi-
dence au seul magistrat ou arbitre en charge du litige si aucun 
accord n’est intervenu dans le cadre du processus de résolution 
amiable. Cette faculté doit donc être écartée, sous réserve de 
l’accord explicite de toutes les parties au processus. De plus, la 
faculté de faire une «proposition de résolution adéquate et 
non confidentielle» est problématique car ce n’est que moyen-
nant l’application stricte du principe de confidentialité11 qu’une 
proposition de résolution adéquate peut entrer dans le cadre 
d’un processus de résolution amiable efficient; le cadre confiden-
tiel permettant – sans mise en danger – une dynamique modifiée 
et un recul factuel, temporel et émotionnel bienvenu. 

Les prestataires de services financiers seront tenus de par-
ticiper à cette procédure et devront répondre aux demandes de 
renseignements émanant de l’Office d’Ombudsman. 

Une telle obligation, qui ne met pas en péril les droits et garan-
ties de procédure de tous les intéressés12, devrait également 
être faite à leurs clients. Or, le texte français de la LSFin est peu 
clair quant à la possible parité des demandeurs à la procé-
dure de règlement amiable: clients et prestataires de services 
financiers. Compte tenu du but fixé qui consiste à faciliter une 
résolution amiable d’un litige potentiel ou avéré, en clarifiant 
non seulement la situation et les positions des parties, mais 
également leurs risques et leurs intérêts en présence, il est 
indispensable que ces dispositions s’appliquent aux deux par-
ties et qu’une saisine symétrique implique les même droits et 
obligations.

Enfin, les prestataires de services financiers verseront une contri-
bution financière à l’Office de l’Ombusman auquel ils sont affi-
liés, ce en fonction d’un barème de contributions et de frais. En 
l’état, aucune participation financière des clients n’est prévue.

II. trIbunal arbItral

En cas d’échec du processus de résolution amiable, la LSFin 
prévoit l’instauration d’un Tribunal arbitral permanent13, à l’instar 
d’autres centres financiers comme Singapour ou les États-Unis 

(FINRA14). Il s’agit d’un processus évaluatif et décisionnel qui 
aboutit au prononcé d’une sentence laquelle met fin au litige. 
Sa permanence favorisera l’homogénéité des décisions, dans 
un laps de temps plus court et en limitant les frais. La possibilité 
de prévoir un arbitrage permanent en Suisse en lieu et place 
d’une procédure judiciaire étatique devrait permettre d’attraire 
les clients européens en Suisse et ainsi d’éviter la saisine de  
tribunaux étrangers, ce en application de la Convention de 
Lugano modifiée en 201115.

III. conclusIon

En matière de résolution des différends entre les prestataires de 
services financiers et leurs clients, la LSFin prévoit une sorte de 
«step-proceedings», soit une résolution par paliers, la saisine du 
Tribunal arbitral n’étant possible qu’après une procédure de 
résolution amiable auprès d’un Office d’Ombudsman et d’une 
négociation directe préalable. Ce processus est à saluer dans la 
mesure où il permet, notamment, de désencombrer les tribunaux 
et d’éviter qu’un organe juridictionnel soit saisi de différends 
ayant peu de chance d’aboutir 3. De plus, il favorisera indubitable-
ment de meilleures relations entre les divers acteurs financiers 
également par une perception plus positive du marché.

Cependant, les mécanismes de résolution de litiges actuelle-
ment prévus manquent encore de clarté et de précision, en 
particulier quant à leur articulation. n

1 Articles 75 – 84 LSFin   2 Code de procédure civile   3 D’après les statistiques 2013 
de l’actuel Ombudsman des Banques, 86% des affaires pécuniaires qui lui sont soumi-
ses par écrit concernent des litiges d’une valeur de CHF 100’000.- ou moins. Il semble-
rait que 9 fois sur 10, une clarification de la situation suffise à résoudre le différend.    
4 Selon l’art. 121 LSFin, la violation de cette obligation d’information (Règle de conduite) 
est passible d’une amende de CHF 50’000.- au plus; la négligence est quant à elle, 
punie d’une amende de CHF 15’000.- au plus.   5 Art. 82 LSFin.   6 Art. 76 al. 4 let. c   
7 Ce constat n’est pas anodin dans la mesure où il empêchera une tentative de résolu-
tion amiable dont la survenance est nécessaire, d’après le projet de loi, pour l’introduc-
tion subséquente d’une demande d’arbitrage au sens des articles 85 ss LSFin (voir 
Chapitre 3 – Tribunal arbitral).   8 Voir art. 213 CPC et La médiation civile dans le Code 
de procédure civile unifié. Florence Pastore et Birgit Sambeth Glasner. Revue de l’Avo-
cat Suisse 8-2010.   9  Art. 76 LSFin   10 Mode amiable/alternatif de résolution des 
conflits   11 Transparence et secret dans l’ordre juridique. Confidentialité en médiation : 
mythes et réalités. Birgit Sambeth Glasner, Liber Amicorum pour Me Vincent Jeanneret. 
Ed. Slatkine, Genève 2010   12 Art 6 CEDH   13 Option A – articles 87 ss LSFin    
14 Financial Industry Regulatory Authority   15 Ces modifications prévoient qu’en 
cas de litige au sujet d’un contrat conclu par un «consommateur» (soit pour un 
usage pouvant être considéré comme étranger à son activité professionnelle) et 
pour autant que le prestataire de services financiers ait, par tout moyen, dirigé ses 
activités vers un État partie à la Convention: publicité, démarchage, négociation et 
signature du contrat dans l’État de domicile du consommateur, celui-ci peut agir au 
for de la banque ou au for de son domicile. Quand bien même le droit applicable est 
théoriquement la loi choisie par les parties (généralement le droit suisse), le client 
pourrait invoquer des règles impératives de protection de son droit national si elles 
lui sont plus favorables (éventuellement MIFID).

  Prévoir un arbitrage permanent en Suisse 
en lieu et place d’une procédure judiciaire 
étatique devrait permettre d’attraire les clients 
européens en Suisse et ainsi d’éviter  
la saisine de tribunaux étrangers.  



Perspectives obligataires 

 cette même période il y a un an, les analystes 
étaient partagés entre les craintes d’un retrait trop abrupt des 
liquidités qui pourrait mettre les marchés sous pression et celles 
de bulles spéculatives alimentées par la persistance des injec-
tions de liquidités. Le consensus s’accordait toutefois pour pré-
dire une hausse des rendements obligataires en 2014, plaidant 
pour une sous-pondération des obligations tout en maintenant 
des durations courtes. Avec le recul, ce pari a été douloureux. 

Où en sommes-nous après cette nouvelle année d’excellentes 
performances obligataires? Quelles thématiques se détachent 
et pourraient nous affecter l’année prochaine? Pour l’investis-
seur obligataire, les deux sujets à garder à l’esprit sont la pour-
suite de la désynchronisation des politiques monétaires et la 
question de la liquidité.

La Réserve fédérale américaine a terminé son programme de 
quantitative easing au mois d’octobre et va adopter une politique 
progressivement moins accommodante. La Fed fait partie de ces 
banques centrales qui, comme la Banque d’Angleterre et la 
Banque du Canada, bénéficient d’une reprise progressive de 
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Impossible de s’approcher de la fin de 
l’année sans réfléchir à ce qui nous 
attend et au positionnement à adopter 
pour débuter idéalement un nouvel 
exercice. 
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l’activité économique domestique et d’une inflation proche de sa 
cible. Elles préparent les marchés à un changement de politique 
monétaire et s’il est encore prématuré de parler de politique res-
trictive, celle-ci deviendra clairement moins accommodante. 
Dans l’autre camp se trouvent la Banque centrale européenne et 
la Banque du Japon qui restent confrontées à une situation éco-
nomique nécessitant des stimuli et une politique de bilan toujours 
expansive. Les programmes d’achats d’actifs et d’injection de 
liquidités restent donc à l’ordre du jour. 

Cette désynchronisation va mettre fin à la convergence des 
taux directeurs des grandes économies observée depuis la 
crise. De là à imaginer une dichotomie dans l’évolution des 
courbes obligataires, il y a pourtant encore un pas. En effet, les 
niveaux de liquidités qui resteront en circulation auront un 
impact au-delà des économies domestiques. La globalisation 
qui n’a fait que s’accélérer permet, entre autres, aux capitaux 
de transiter rapidement et facilement d’un marché à l’autre. 
Lorsque les rendements obligataires continueront à baisser en 
zone euro, de nombreux investisseurs pourraient déplacer leurs 
capitaux sur des courbes offrant une rentabilité plus attractive. 
Ces flux limiteraient le risque de hausse de certaines courbes 
de rendements. Sans compter les acheteurs naturels de bons 
du Trésor américain, comme les banques centrales asiatiques, 
qui resteront actives l’année prochaine.

Notre scénario économique central est plus optimiste que le 
consensus et nous tablons sur une croissance modérée aux 
États-Unis et en Chine, l’Europe pour sa part réussira à éviter la 
déflation. Sans attendre une flambée du prix du baril, l’activité 
devrait permettre un rebond du pétrole et ne mettra pas en 
danger l’inflation. 
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  Les deux sujets à garder à l’esprit 
sont la poursuite de la désynchronisation 
des politiques monétaires et la question 

de la liquidité.  
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En termes de politique monétaire américaine, les attentes des 
économistes et les anticipations des contrats à termes (futures) 
prédisent une première hausse de taux en juin suivie de haus-
ses régulières et mesurées, de moindre amplitude que lors des 
précédents cycles. 

Nous ne partageons pas totalement cette vision. Le change-
ment des membres votants de la Fed l’année prochaine va 
modifier l’équilibre en faveur des «colombes» au détriment des 
«faucons». Nous anticipons pour cette raison une première 
hausse de taux plus tardive que le consensus, en revanche une 
fois que la Réserve fédérale aura glissé «derrière la courbe», elle 
pourra se permettre de procéder à des hausses plus rapides et 
plus rapprochées que ne l’anticipe le marché.

Selon les anticipations des futures, le niveau des Fed Funds 
devrait être proche de 1.50% à la fin 2016 alors que le graphi-
que des «Dot Plot» de la Réserve fédérale indique 2.875% (voir 
graphique ci-dessous). Cet écart est important, et selon nos 
prévisions, le niveau avéré se rapprochera plus des indications 
de la Fed que des anticipations du marché.

L’articulation de ce scénario sur la courbe obligataire améri-
caine se transpose en un mouvement de bear flattening; soit un 
aplatissement de la courbe par une sous-performance des ren-
dements courts qui remontent plus rapidement que les longs. 

Dans un tel contexte, comment se positionner sur le marché 
obligataire américain? 

Avec une croissance et une inflation modérées et des hausses 
raisonnables des rendements obligataires, un positionnement de 
type barbell bénéficiera de ce mouvement d’aplatissement. Cette 
approche implique d’être exposé sur la partie courte de la courbe 
(idéalement avec des obligations à taux flottants) et, de façon 
mesurée, sur la partie plus longue (échéance 10 ans). L’investisseur 

ne sera ainsi pas pénalisé par la hausse des taux courts (ou en 
bénéficiera avec des positions à taux variables) et profitera du 
portage de son exposition sur la partie longue. Dans la mesure 
où nous attendons un rendement du 10 ans entre 2.90% et 3% 
à la fin 2015, ces achats devront être réalisés par paliers avec un 
premier point d’entrée entre 2.40% et 2.50%. 

Cette réduction de la sous-pondération des obligations offrira 
une diversification intéressante aux actions, actif sur lequel nous 
restons surpondérés. Dans les phases de volatilité des mar-
chés, qui ne sont pas exclues, les obligations devraient offrir un 
contrepoids de valeur.

Notre scénario central pourrait être mis à mal par plusieurs élé-
ments qui seront analysés avec soin: les discussions autour du 
plafond de la dette qui ressurgiront en mars, un retour de l’infla-
tion à travers une hausse des coûts du travail ou encore une 
croissance économique supérieure aux attentes. 

Sur la zone euro, la politique monétaire nonconventionnelle de 
la BCE maintiendra la courbe obligataire sur ses bas niveaux et 
nous ne voyons pas de risque important de correction. Le phé-
nomène de convergence a provoqué un fort resserrement des 
primes intra-européennes et demande plus d’attention. Après 
avoir appliqué des critères d’inclusion au sein de la zone euro, 
une approche plus prudente sera de mise, la région restant très 
fragmentée en termes de fondamentaux. 

Tant que les thématiques de liquidité, de croissance modérée et 
de rendements faibles resteront en vigueur, les actifs risqués 
conserveront le vent en poupe. Les niveaux actuels exigent tou-
tefois une sélectivité accrue dans des classes obligataires 
comme le High Yield sur lequel nous recommandons une expo-
sition neutre. Les dettes émergentes en monnaies locales exi-
gent cette même attention et de nouveaux regroupements pour 
ces économies très différenciées pourraient voir le jour. Nous 
restons fondamentalement constructifs sur la dette locale du 
Mexique, Inde, Indonésie, Corée du Sud et Chine.

Au vu du niveau des rendements, il deviendra de plus en plus 
difficile de générer de la performance avec les obligations. 
Différentes pistes comme la diversification monétaire doivent 
être explorées et un niveau de technicité accru est indispensa-
ble. Se passer d’obligations priverait toutefois l’investisseur du 
portage, si minime soit-il, et d’une diversification au sein de son 
allocation d’actifs. Et si l’environnement de taux bas en vigueur 
depuis plusieurs années devait muer en nouveau paradigme, 
comme cela a été le cas au Japon, il serait dommageable 
d’avoir trop tôt déserté le marché. n

  Avec une croissance et une inflation modérées et des hausses  
raisonnables des rendements obligataires, un positionnement de type barbell 

bénéficiera du mouvement d’aplatissement sur le marché américain.  

Implied Future Rate Dot Plot (Fed)
31/12/14 0,11 0,25
31/12/15 0,525 1,375
31/12/16 1,455 2,875
30/10/17 2,08 3,75
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Un jour sans fin  
                           avec la Banque centrale

n tant qu’investisseur – ou observateur éclairé du 
marché financier – on pourrait depuis quelque temps se croire 
dans le rôle du journaliste Phil Connors dans le film «Un jour 
sans fin». Les actualités annonçant de nouvelles mesures de 
politique monétaire des grandes banques centrales, qui font 
toujours plus baisser les taux d’intérêt, se succèdent avec une 
régularité déconcertante. Ces faibles taux d’intérêt ont certes 
été les principaux moteurs de rendement pour les marchés 
d’actions ces dernières années, mais atteignent désormais des 
niveaux rarement observés. Une comparaison du niveau des 
taux autour du globe avec les rendements sur dividende cor-
respondants permet de brosser l’image suivante (Illustration 1). 
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L’exercice financier – relativement fructueux – touche à sa 
fin et de nombreux investisseurs commencent à évaluer leur 
positionnement en vue de l’année 2015. Générer des revenus 
ainsi que quelques gains en capital figure sans nul doute parmi 
les objectifs pour le nouvel exercice. La sélection des actions et 
des thèmes revêt ici une importance capitale.

8

Depuis quelques années, les rendements sur dividende surpas-
sent les rendements à l’échéance des emprunts d’État sur sept 
à dix ans. Si l’on considère les rachats d’actions notamment 
aux États-Unis, l’écart se révèle même encore plus important. Il 
faut remonter aux années 1970 et avant pour retrouver une telle 
configuration.

faIbles taux d’Intérêt et rendements sur dIvIdende 
élevés Pour l’année ProchaIne également

Il faut partir du principe que cette situation – positive du point 
de vue des investisseurs en actions – va se poursuivre en 
2015, même si la Fed sera d’une manière ou d’une autre la 
première grande banque centrale à instaurer une politique 
monétaire un peu moins accommodante dans le courant de 
l’année. Premièrement, aucun signe d’une hausse pronon-
cée des taux d’intérêt n’était observable au moment de la 
clôture de rédaction du présent article*. Deuxièmement, le 
volume de dividendes distribués dans le monde devrait aug-
menter d’un pourcentage à un chiffre dans le sillage des 
bénéfices nets en 2015. Selon les prévisions publiées en 
octobre 2014 par le FMI, le produit intérieur brut des princi-
pales nations progressera d’environ 2,3% en 2015. Si l’on 
ajoute l’inflation escomptée, il en résulte une croissance 
nominale de 4,1% en USD et de presque 11% pour les mar-
chés émergents. D’après les données de MSCI et de 
Thomson Financial, les dividendes et bénéfices nets en CHF 
augmentent en moyenne de 7% par an depuis janvier 1990. 
L‘illustration 2 présente la croissance sur la période considé-
rée. Le rebond marqué depuis 2013 reflète la croissance 
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relativement élevée des bénéfices sur certains marchés 
comme les États-Unis, la Suisse et de plus en plus le Japon, 
sur fond d’appréciation de l’USD. La contribution des mar-
chés émergents à la croissance s’est en revanche révélée 
inférieure aux attentes. Même chose pour la zone euro.

la croIssance des bénéfIces gagne le devant  
de la scène

Au vu des valorisations supérieures à la moyenne de certains 
marchés et du faible potentiel d’abaissement des taux directeurs, 
la croissance des bénéfices va exercer une plus grande influence 
sur les cours des actions l’année prochaine. Une idée de ce qui 
nous attend pour l’exercice 2015 a déjà été esquissée en octobre 
de cette année: ce n’est que grâce à des chiffres relativement bons 
des entreprises et aux bonnes nouvelles sur l’état de l’économie 
américaine que les marchés se sont redressés. Des actualités aussi 
positives émailleront probablement aussi l’année 2015. Les entrepri-
ses hors secteur financier affichent en effet des rendements des 
fonds propres relativement élevés et leur endettement reste assez 
faible en dépit des rachats d’actions opérés ces dernières années. 
La pression sur les très importantes marges opérationnelles de cer-
taines firmes américaines devrait quelque peu s’intensifier du fait de 
l’appréciation du dollar, tandis que les marges dans la zone euro et 
au Japon devraient s’accroître. Le net repli des prix du pétrole contri-
bue à réduire les frais de production de nombreuses industries. La 
vigueur du dollar couplée aux prix du pétrole relativement bas va en 
revanche continuer de peser sur l’évolution des bénéfices de certai-
nes entreprises des marchés émergents, notamment en Russie et 
au Brésil.

sélectIon des thèmes et des actIons

Les conditions-cadres actuelles sur les principaux marchés des 
capitaux, faites de taux nominaux durablement bas et de crois-
sance modérée de l’économie mondiale, ne laissent aux investis-
seurs d’autre choix que d’assumer des risques plus élevés s’ils 
veulent conserver une chance de réaliser des plus-values accep-
tables. Le thème consistant à «générer des revenus à un prix 
raisonnable» demeure donc d’actualité. Placer l’accent sur la 

constitution de liquidités, sur la qualité du bilan et sur une renta-
bilité supérieure à la moyenne continuera à l’avenir de porter ses 
fruits et de former la base même d’une distribution durable de 
dividendes. Mesurées à l’aune du SPI et du MSCI USA respecti-
vement, les actions suisses et américaines reflètent assez fidèle-
ment ce thème. Il n’est donc guère surprenant qu’elles occupent 
depuis plusieurs années la tête du classement mondial en termes 
de rendement. Les sociétés pharmaceutiques et biotechnologi-
ques contribuent par exemple de manière substantielle à la créa-
tion de valeur économique dans les deux régions. L’illustration 3 
représente la rentabilité de ces industries en comparaison mon-
diale. Ici encore, les firmes américaines et helvétiques sont relati-
vement bien placées face à la concurrence.

La focalisation sur la qualité a également porté ses fruits au 
Japon et dans la zone euro ces cinq dernières années – au 
grand dam des investisseurs orientés value. Mais cette situation 
pourrait légèrement changer dans les années à venir. Aujourd’hui, 
les valorisations des entreprises de la santé et des technologies 
de l’information, ainsi que des marchés américain et suisse, se 
sont stabilisées à un niveau plus élevé qu’il y a quelques années 
par rapport à l’indice mondial, reflétant ainsi les meilleures esti-
mations de croissance des bénéfices. Les investisseurs non 
orientés indice vont reporter une partie de leurs engagements 
sur des segments de marché moins onéreux (zone euro, Japon, 
Chine, Thaïlande, Taïwan, matières premières et consomma-
bles, industrie, services de télécommunications) et des actions 
meilleur marché au sein d’une même branche. Dans l’ensemble, 
ces mesures n’auront cependant que peu d’effet sur  
l’indice mondial des actions.

Dans le film évoqué au début, Phil Connors a dû apprendre à 
gérer son inconcevable situation. Il a finalement réussi à en tirer le 
meilleur parti. Les conditions-cadres étant ce qu’elles sont, les 
investisseurs en actions devront en faire de même en 2015. n

*12 novembre 2014

Sources des données: MSCI Barra, Bloomberg, Swiss & Global Equity Analytics
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uelle vision avez-vous de l’évolution  
des banques privées en Suisse, par rapport à d’autres 
centres financiers?
z Franco Morra: Avec 2’000 milliards de dollars d’actifs internatio-
naux sous gestion, la Suisse est le premier centre de services de 
gestion de fortune au monde, et représente un marché quatre fois 
plus important que le Luxembourg ou Hong Kong. La Suisse 
demeure dans ce sens un pays essentiel pour tout établissement 
qui envisage sérieusement de développer des services de banque 
privée à l’international. Ses avantages, notamment la stabilité éco-
nomique et politique, les solides compétences de son capital 
humain, la qualité élevée des services et un cadre libéral pour les 
produits d’investissement, fournissent un environnement unique 
pour le déploiement de services de banque privée.

En outre, l’avenir est très prometteur. Après plusieurs années 
à composer avec le passé, les banques suisses peuvent 
désormais se focaliser sur l’avenir. De nombreuses banques, 
dont HSBC Private Bank (Suisse) SA, ont désormais pour 
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objectif de développer leur croissance. Par ailleurs, l’évolu-
tion du cadre réglementaire les anime d’un souffle nouveau. 
Placées sur un pied d’égalité réglementaire par rapport à la 
concurrence internationale, les banques suisses investissent 
dans des modèles commerciaux innovants et renforcent les 
atouts sur lesquels le secteur s’appuie déjà – les services et 
les produits d’exception, les compétences, la qualité et  
l’efficacité. Dans ce contexte, il ne fait aucun doute que la 
gestion privée suisse conservera une excellente image de 
marque à l’avenir.

Anticipez-vous de nouveaux regroupements  
dans l’industrie bancaire suisse?
Il pourrait y avoir de nouveaux regroupements à court terme, 
mais je suis optimiste – ne serait-ce que parce que les facteurs 
à l’origine des consolidations tendent à s’atténuer. Par exem-
ple, le repositionnement stratégique des banques étrangères, 
qui a entraîné le retrait d’un certain nombre d’établissements de 
banque privée en Suisse, est largement achevé. De plus, de 
nombreuses banques ont renoué avec la croissance. Je suis 
par conséquent convaincu que l’on ne peut pas appliquer les 
tendances du passé à celles de l’avenir. Et franchement, la 
consolidation que nous avons connue en Suisse n’est pas aussi 
préjudiciable que ce que certains ont prétendu. Le plus impor-
tant, pour le Booking Center Switzerland, reste le montant des 
actifs gérés, et non le nombre de banques. Il ne faut pas oublier 
non plus qu’une consolidation offre d’intéressantes opportuni-
tés pour les banques qui souhaitent croître ou entrer sur le 
marché suisse.

  Le repositionnement stratégique 
des banques étrangères, qui a 

entraîné le retrait d’un certain nombre 
d’établissements de banque privée en 

Suisse, est largement achevé.  

Franco Morra, Président de 
l’Association des banques 
étrangères en Suisse,  
CEO de HSBC Private Bank 
(Suisse) SA et HSBC Global 
Private Banking Head EMEA 
est convaincu que  
la place financière suisse et 
ses services de banque 
privée sont promis à  
un bel avenir. Selon lui,  
les défis actuels sont autant 
de raisons pour persévérer 
dans le maintien à long 
terme de l’excellence dans  
ce domaine.

          « La banque privée en Suisse  

conservera son excellente  

                         image de marque »
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Quels sont les principaux défis pour  
les banques privées à moyen et long terme?
Bon nombre de défis auxquels nous sommes aujourd’hui 
confrontés sont appelés à durer. Les marges bénéficiaires des 
banques privées – que l’on avait l’habitude de voir à des niveaux 
de 35-40% et qui se situent aujourd’hui autour des 20% – 
devraient poursuivre leur érosion. Les marchés bien établis, 
comme ceux de l’Europe occidentale, sont de plus en plus satu-
rés et offrent des perspectives de croissance limitées. Dans ce 
contexte, et compte tenu d’une concurrence féroce, les banques 
devront gérer leurs coûts avec la plus grande attention. Cette 
situation relève d’autant plus du défi que les évolutions de la 
réglementation complexifient la situation et que les coûts attei-
gnent des seuils élevés que les banques de plus faible envergure 
auront du mal à supporter. En outre, les banques doivent s’adap-
ter aux exigences et aux besoins d’une nouvelle génération de 
clients, en particulier en ce qui concerne l’offre numérique, tout 
en continuant à renforcer la confiance de la clientèle, des 
employés, des autorités de tutelle et du grand public.

Dans un tel environnement, il sera important de rationaliser les 
opérations à la mise en conformité, tout en restant rentable - un 
défi d’envergure. Il ne s’agit pas d’un obstacle au succès des 
banques privées. Bien au contraire, ces défis génèrent un mou-
vement vers le développement et l’excellence à long terme. Pour 
les établissements bien positionnés, les services destinés à une 
clientèle privée resteront une activité très attractive.

La croissance du secteur bancaire suisse n’est plus 
exponentielle. Comment la Suisse peut-elle conserver 
sa position de leader sur la scène internationale?
La Suisse continuera d’enregistrer une croissance soutenue à un 
seul chiffre. Dans un avenir proche, elle restera l’un des premiers 
centres financiers au monde et le plus important centre interna-
tional de services de banque privée. Il existe des opportunités de 
croissance pour les banques suisses, en particulier dans les seg-
ments des clients fortunés et très fortunés, et auprès des clients 
des pays émergents. HSBC Private Bank (Suisse) SA, dont la 
stratégie de croissance cible ces clients et ces marchés, consti-
tue un exemple à cet égard.

Pour l’avenir, les banques et les autorités de tutelle suisses vont 
devoir créer les conditions d’une croissance qui intègrent les pro-
blématiques fiscales. Ceci exige de se préparer de manière 
proactive au nouvel environnement réglementaire, plutôt que de 
faire de la résistance, et d’adopter une approche mesurée pour 
mettre en œuvre les réglementations de façon rentable en s’ali-
gnant sur différents principes, notamment celui de la protection 
des données. Pour générer de la croissance tout en respectant 
les obligations fiscales, nous devons également travailler à amé-
liorer les relations entre les clients et les banques, et investir 
davantage dans les compétences des gestionnaires chargés de 

relations. Cette orientation est soutenue par l’Association des 
banques étrangères en Suisse qui lance dans ce sens de nouvelles 
initiatives de formation. Nous devons en outre promouvoir les 
avantages concurrentiels qui rendent la Suisse si différente et 
mieux communiquer sur ceux-ci. 

Comment se positionnent les banques étrangères  
en Suisse? En quoi diffèrent-elles des autres banques?
Les banques étrangères en Suisse sont des banques suisses. De 
ce fait, elles partagent avec les autres banques installées en Suisse 
un grand nombre de mêmes défis, mais aussi de nombreuses 
opportunités. L’une des principales différences est que beaucoup 
de banques étrangères ont une orientation internationale particu-
lièrement marquée. Bon nombre d’entre elles font partie de grands 
groupes bancaires internationaux et ciblent une clientèle internatio-
nale. L’orientation internationale constitue l’une des principales 
forces des banques étrangères. Des acteurs tels que HSBC par 
exemple, qui sont présents à travers le monde, peuvent proposer 
à leurs clients des solutions réellement globales. 

En conséquence, l’accès aux marchés internationaux est crucial 
pour les banques étrangères. La raison d’être de l’Association 
des banques étrangères en Suisse est de mettre en avant cet 
atout, ainsi que d’autres avantages concurrentiels. Nous nous 
assurons également que la voix des banques étrangères soit 
entendue car ce type de banques représente le deuxième groupe 
le plus important du secteur bancaire en Suisse et emploie près 
d’un cinquième des salariés de la profession.

Quelle vision avez-vous du nouveau cadre réglementaire 
suisse en ce qui concerne les gérants de patrimoine   
et les conseillers en investissement indépendants?
L’élargissement de la supervision de l’État aux gérants et aux 
conseillers en investissement est une étape importante qui va 
assainir les différences entre les acteurs financiers en termes de 
surveillance. Toutefois, cette évolution ne nécessite pas en soi 
l’instauration d’une nouvelle loi sur les établissements financiers. 
La législation devrait se contenter d’élargir la supervision aux 
gérants de patrimoine et aux conseillers en investissement, ainsi 
qu’aux obligations relatives à la gestion d’actifs. En ce qui 
concerne les banques, les courtiers en valeurs mobilières et les 
sociétés de gestion de fonds, la législation spécifique existante 
– composée de la Loi sur les banques, la Loi sur la bourse et la 
Loi sur les organismes de placement collectif – pourrait très bien 
continuer à nous servir de référence. n

  Dans un avenir proche, la Suisse restera 
l’un des premiers centres financiers au monde 
et le plus important centre international de 
services de banque privée.  

          « La banque privée en Suisse  

conservera son excellente  

                         image de marque »
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La gestion fiscalement  
               efficiente  
                                des actifs domiciliés aux États-Unis 

est le transfert de fortune le plus important que le 
monde ait jamais connu. Pour les gestionnaires de 

fortune, il y a là des opportunités extraordinaires qui se présentent. 
Sans qu’il y ait matière à s’étonner, il en va de même pour les auto-
rités fiscales qui entendent bien, elles aussi, se positionner sur ce 
«marché». Les États-Unis, par exemple, sont fermement décidés à 
exploiter ce filon jusque dans ses moindres recoins.

En voici une illustration. Le 9 juillet 1951, la Suisse et les États-
Unis ont signé une convention pour éviter les doubles imposi-
tions sur la masse successorale et les parts héréditaires. En prin-
cipe, chaque État impose la totalité de la succession selon ses 
propres règles juridiques. Cette convention prévoit un système 
d’exonération particulière et de crédit fiscal. Elle repose sur la 
méthode de l’imputation qui n’évite que la double imposition 
effective et a pour effet que le contribuable paie le plus élevé des 
deux impôts perçus sur un même objet. Elle n’est appliquée que 
si les intéressés en font la demande.

Cela étant, quelle que soit la nationalité ou le domicile du dona-
teur, l’impôt fédéral est perçu sur les biens de la succession qui, 
d’après le droit américain, ont leur «situs» aux États-Unis. Tel est 
le cas des biens immobiliers situés aux Etats-Unis, des actions 
des sociétés américaines, des obligations de débiteurs corpo-
rate américains, des parts de fonds de placement domiciliés aux 
États-Unis ou de tout autre élément de fortune mobilière.

Longtemps, cette convention n’a pas été appliquée jusqu’à ce 
que les Américains se réveillent sur le tard et se décident à la 
rétablir à compter de la période fiscale 2011. Pour tout héritier 
amené à recevoir des actifs ayant ainsi leur source aux États-
Unis, les répercussions financières sont hélas loin d’être négli-
geables. Le cas plus spécifique des non US persons mérite bien 
évidemment d’être regardé de plus près. Pour cette catégorie 

d’individus, les biens mobiliers et immobiliers situés aux États-
Unis au moment du décès sont soumis à l’impôt fédéral sur les 
successions si leur valeur vénale cumulée excède USD 60’000.

Récemment, plusieurs pays ont renégocié les termes de cette 
convention avec les autorités américaines afin d’atténuer la portée 
de cette imposition sur les successions. En revanche, bien qu’elle 
ait entamé les discussions à ce sujet en juillet 2011, la Suisse n’a 
pas encore trouvé de terrain d’entente avec les États-Unis. Du 
coup, les taux en vigueur demeurent assez élevés puisqu’ils peu-
vent représenter de 30 à 45% de la valeur vénale des biens. Si l’on 
prend un portefeuille d’un million de francs comprenant 40% de 
titres américains, en actions ou en obligations d’entreprises, la 
charge fiscale dépasse allégrement les CHF 100’000, ce qui peut 
inciter à revoir la structure de ses actifs.

Avec le Royaume-Uni, la problématique est la même. En matière 
d’impôt sur les successions, la Grande-Bretagne applique des 
règles similaires avec des caractéristiques qui lui sont propres. À 
l’avenir, dans la lignée des clauses d’égalité de traitement qui 
émaillent les accords internationaux, il est d’ailleurs fort probable 
que d’autres pays revendiquent les mêmes avantages et que ce 
mouvement prenne de l’ampleur.

S’ils craignent d’être confrontés à ce type de situation, avec un 
héritage exposé à la législation américaine ou britannique, les 
clients en gestion de fortune doivent s’en inquiéter sans tarder, 
avec le conseil de leur gérant, de façon à anticiper et parer aux 
éventuels désagréments. Il existe en effet différentes solutions 
qu’il serait dommage de négliger. Lorsqu’il s’agit de titres améri-
cains, par exemple, l’une des pistes parmi les simples consiste 
à créer des véhicules d’investissement ad hoc, domiciliés dans 
des pays neutres en matière d’impôt successoral.

Il appartient alors au gérant de s’assurer que la stratégie du 
fonds, en termes de secteur ou de thème, corresponde bien aux 
inclinations des clients ainsi qu’à leur profil de risque. De manière 
plus générale, le métier de gérant indépendant évolue en ce 
sens, vers une gestion fiscalement efficiente des actifs bancaires 
où le concept de performance nette l’emporte désormais sur le 
principe, devenu obsolète, de performance brute.  n

C

Ces vingt prochaines années, la génération  
des baby boomers va hériter de plus  
de 10’000 milliards de dollars, ce qui ne 
manque pas d’attirer l’attention des uns et des 
autres, à commencer par le fisc américain.

JACques Apothéloz

dirEctEur

piguEt galland & ciE sa
41, avEnuE pEschiEr

1206 gEnèvE

www.piguEtgalland.ch

  Pour tout héritier amené à recevoir des 
actifs ayant ainsi leur source aux  

États-Unis, les répercussions financières 
sont loin d’être négligeables.  

’
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En quinze ans, l’ARIF a procédé 
trois fois à l’examen des offres 
d’assurances RC en Suisse pour les 
gérants de fortune indépendants (GFI). 
Cet examen n’a pas permis  
de proposer aux membres un contrat 
mutualisé, ni de recommander une 
police. Aucune des offres disponibles 
n’est adaptée aux risques des GFI,  
ni ne procure un niveau de protection 
significatif au marché des services 
financiers (pour les prestataires  
et les consommateurs).

i le but de l’assurance est seulement de protéger les 
GFI contre des alea de leur activité, les polices offer-

tes suffisent à peine. Les souscripteurs seront bien avisés de 
lire soigneusement les conditions générales, car si leur objet 
semble a priori rassurant, du genre «l’assureur accorde sa cou-
verture lorsque l’assuré est responsable envers un tiers de la 
réparation d’un dommage résultant d’une faute professionnelle 
commise lors de la prestation de services financiers», cette 
couverture est largement mitée par les exclusions. 

Il serait trop long d’énumérer chacune d’elles mais on peut lire sou-
vent, s’agissant de la pure RC: exclusion des fautes intentionnelles, 
des prétentions en exécution, des réclamations extra contractuelles, 
des différends portant sur des rétrocessions ou des impôts, des 
réclamations fondées sur des défaillances techniques, sur la non-
réalisation de performances promises, sur les conséquences d’un 
délit d’initié, ou du blanchiment d’argent; idem pour l’assurance 
dirigeants; même l’assurance contre le risque de fraude comporte 
des limites importantes, notamment le fait que la fraude d’un diri-
geant est généralement exclue, de même que les pertes ayant une 
relation quelconque avec du blanchiment d’argent.

Ces exclusions aboutiront à un défaut de couverture dans beau-
coup de cas rencontrés en pratique. Dans un cadre juridique 
devenu exigeant, s’écarter des instructions expresses du client 
ou de son profil de gestion ne sera-t-il pas considéré comme 
faute intentionnelle? Dans un espace organisationnel limité par la 
taille de l’entreprise, où administration, direction et exécution 
sont souvent le fait des mêmes personnes, la fraude d’un 
employé n’impliquera-t-elle pas aussi celle d’un dirigeant? Dans 

un marché gouverné par le devoir d’information, le prospectus ne 
sera-t-il pas qualité promise au consommateur? Dans un monde 
où la lutte contre le blanchiment d’argent d’origine criminelle, et 
bientôt fiscale, est au cœur des préoccupations du régulateur, la 
possibilité d’être pris dans un cas de blanchiment n’est-elle pas 
devenue un risque majeur? Il est clair que l’offre actuelle est loin 
de couvrir l’essentiel des risques des GFI. 

Cette offre ne procure pas non plus une meilleure protection au 
marché, à la réputation de solidité des GFI et aux attentes légiti-
mes de leur clientèle. Si le législateur veut imposer aux GFI la 
souscription d’une assurance RC conforme aux buts déclarés de 
la future LSFin, il doit créer un cadre légal adapté. Une couverture 
du type automobile serait idéale, avec un droit de recours direct 
du lésé contre l’assureur, l’impossibilité d’opposer à ce lésé les 
exceptions envers l’assuré, l’obligation pour les assureurs d’an-
noncer immédiatement à l’autorité les assurés en défaut de cou-
verture, l’institution d’un assureur supplétif, etc.

Le coût d’une telle assurance mériterait d’être calculé. Diverses 
limites de couverture, selon la masse sous gestion, des franchi-
ses, des exigences en matière de fonds propres, etc., diminue-
ront le risque de l’assureur, et partant le coût de l’assurance. 
L’important n’est pas que tout dommage soit couvert sans limi-
tes, mais que le marché soit protégé contre le risque d’insolvabi-
lité totale d’un GFI. En parallèle, ou si aucun assureur ne se 
déclare disposé à couvrir un tel risque, on pourrait imaginer un 
fonds d’indemnisation, alimenté ou garanti par tous les GFI, 
comme le font les banques pour les dépôts d’épargne.

La réflexion mérite d’être poursuivie par les organisations profes-
sionnelles, les prestataires intéressés, les assureurs et nos parle-
mentaires, dans le cadre du projet de loi sur les services finan-
ciers, sauf à faire de l’assurance RC des gérants de fortune un 
gadget inutile et néanmoins coûteux. n

  L’offre actuelle d’assurance RC est loin  
de couvrir l’essentiel des risques des GFI.  

Couverture d’été ou 
                                couverture d’hiver?

Pour une meilleure assurance des gérants de fortune

S
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Remettez vos casques!

l existe deux sortes de cyclistes: ceux qui ont déjà eu  
un accident et les autres. La deuxième catégorie semble  
s’accroître plus rapidement que la première au vu du nombre 
grandissant de cyclistes roulant sans casque1. Et savez-vous 
comment on appelle un cycliste sans casque? Un donneur 
d’organes!

Il en est de même dans la gestion d’actifs. Nombre d’investis-
seurs considèrent que le portefeuille optimal est constitué 
d’actions, d’obligations, voire d’immobilier et qu’il doit être 
indexé. Comme pour la fondue, l’allocation moitié-moitié (50% 
actions, 50% obligations) fut le modèle dominant de la der-
nière décennie. Et si dans toute présentation de fonds on pré-
vient que «la performance passée n’est pas une garantie de 
performance future», beaucoup se basent néanmoins sur le 
passé pour construire leurs allocations. Corollaire: pas besoin 
de davantage de protection, ni d’une plus grande diversifica-
tion. Autrement dit, pas besoin de casque pour les cyclistes 
de la finance.

attentIon: routes mouIllées!
Pourtant, le souci majeur de tout gestionnaire d’actifs n’est 
pas seulement la performance, mais aussi la gestion des  
risques. Le portefeuille idéal de ces prochaines années sera 
peut-être de nouveau constitué d’une allocation 50/50 mais 
celle-ci sera-t-elle acceptable en termes de risques? Sans 
doute pas. 

i

CédriC kohler

hEad of advisory

fundana sa
12, ruE ami-lullin

1207 gEnèvE

www.fundana.ch

Seriez-vous prêts à rouler sans 
protection sur les routes boursières 
verglacées en 2015? Un point sur les 
stratégies de gestion alternatives et leur 
valeur ajoutée dans un environnement 
de marché en baisse de liquidité et à 
volatilité accrue.

Durant les quinze dernières années, les actions ont perdu par 
deux fois 50% de leur valeur, le drawdown historique des 
obligations américaines a duré 48 ans (de 1940 à 1988) et 
certains pays fondateurs de l’Union européenne menacent 
toujours de faire défaut. Savez-vous combien de fois l’Espagne, 
la France et l’Allemagne ont déjà fait faillite? La péninsule 
ibérique a connu la banqueroute treize fois depuis son 
indépendance alors que, dans le même temps, les deux poids 
lourds politiques de l’Union se sont retrouvés à huit reprises 
chacun en cessation de paiement…

Sur le marché obligataire, la question est désormais de savoir 
quand et avec quelle ampleur la Fed procèdera à une hausse 
des taux d’intérêts. Et si beaucoup se focalisent sur cette première 
hausse, les plus gros dégâts pourraient survenir avec les  
suivantes. Mais le risque le plus important réside certainement 
dans la capacité – ou plutôt l’incapacité – des marchés à  
rester liquides. Le dérapage des obligations américaines à dix 
ans du 15 octobre dernier fait figure de prélude à ce qui nous 

  Le souci majeur de tout gestionnaire 
d’actifs n’est pas seulement la performance, 
mais aussi la gestion des risques.  
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Remettez vos casques!

  Privilégier des stratégies hedge funds avec une bonne liquidité et, afin 
de réduire la volatilité, une réelle capacité de vente à découvert, semble 

particulièrement approprié.  

attend. Depuis l’introduction de la régulation Dodd-Frank, le 
nombre d’obligations de sociétés (corporate bonds) détenues 
par les banques est en baisse de 70%, s’établissant à un 
niveau similaire à celui d’il y a dix ans, alors que le marché a 
pourtant plus que doublé depuis 2001! Quant au marché de 
la dette gouvernementale américaine, il a plus que triplé durant 
la même période mais son volume est resté pratiquement 
inchangé. Ce manque de liquidité va donc inévitablement exa-
cerber la volatilité de ces marchés. 

La situation des actions n’est guère plus réjouissante. Si le 
marché européen a déjà anticipé une récession et l’absence, 
notamment en France, de sérieuses réformes, l’économie et 
le marché américains semblent avoir conservé leur élan faisant 
mentir les prévisions de début d’année alors plus favorables  
à l’Europe qu’aux États-Unis. Flatteuse, cette image doit 
pourtant être nuancée. Si l’on observe l’indice Russell 2000, 
on se croirait presque en période de crise majeure. L’indice  
a déjà connu quatre corrections de plus de 8% et, à la 
mi-octobre, deux tiers de ses titres s’étaient dépréciés de plus 
de 20% par rapport à leur niveau maximum de l’année! En 
quinze ans, on n’avait pas observé une telle dichotomie entre 
le S&P500 et le Russell 2000. Si 49% des sociétés américaines 
continuent d’engranger des bénéfices supérieurs aux attentes, 
la hausse des marchés résulte principalement d’une expansion 
des multiples.

Or, l’expansion de multiples laisse une place importante au  
sentiment, à l’interprétation et renforce la volatilité des marchés. 
Celle-ci est par ailleurs déjà amplifiée par une liquidité trop  
faible. En effet, le volume actuel du marché actions américain 
est trois fois plus petit qu’après la crise et correspond au volume 
d’il y a dix ans. Pis: le volume moyen traité représente actuelle-
ment 0.5% des titres émis alors qu’il était de 2% en 2004. 

maIs quel casque choIsIr?
Afin de mieux gérer le risque, la gestion alternative apparaît 
comme une solution efficace. Encore faut-il savoir quelle 
stratégie choisir. Les matières premières semblent enserrées 
dans un nouveau cycle baissier lié à la conjoncture mondiale. 

Les primes d’assurance ILS (insurance linked securities) sont 
basses (taux de rendement en dollars de 4.5% contre 6.7% il y 
a un an) et les prix actuels des senior secured loans proches 
des plus hauts historiques (100 bps entre les niveaux actuels et 
le plus haut depuis 1997). Pour ceux qui peuvent se permettre 
d’investir dans des stratégies illiquides, le private equity est une 
solution. Il offre un rendement supérieur aux actions (environ 
3% de plus) mais souffre d’une volatilité réelle similaire. 

Par conséquent, privilégier des stratégies hedge funds avec 
une bonne liquidité et, afin de réduire la volatilité, une réelle 
capacité de vente à découvert, semble particulièrement 
approprié. Les stratégies actions long/short, event driven, 
macro et CTA offrent, qui plus est, une bonne protection pen-
dant les périodes de turbulences des marchés. Dans le sec-
teur actions long/short, on privilégiera les gérants globaux ou 
orientés sur les États-Unis avec une exposition au marché 
entre 20% et 40%. Dans le domaine de l’event driven, les 
opportunités ne se trouvent pour l’instant pas du côté des 
sociétés en difficulté de paiement mais du côté des actions (le 
taux de défaut américain se monte à 2.1% pour une moyenne 
historique à 4.7%). Une vague de fusions et acquisitions 
record depuis 2007, un indice des introductions en bourse 
(IPO) en hausse de 11,7% et des gérants activistes de plus en 
plus nombreux sont autant de possibilités d’investissements 
prometteuses. Quant aux stratégies macros, la différenciation 
des politiques monétaires des diverses banques centrales 
devrait créer de nouvelles tendances à exploiter sur le marché 
des changes.

L’hiver arrive et avec lui les routes humides et glissantes. Au vu 
de l’environnement macroéconomique, du positionnement 
des investisseurs et surtout du manque de liquidité, le chemin 
des marchés paraît pareillement verglacé. Alors pour bien 
gérer votre risque, à vélo ou dans vos portefeuilles, de grâce, 
remettez vos casques! n

1 Le nombre d’accidents à vélo en Suisse est en expansion. Les statistiques 

de l’Office fédéral des routes montrent une forte augmentation des blessés 

graves au premier semestre 2014 par rapport à la moyenne de 2009 à 2013.



risques 2015  
pour les gérants indépendants et solutions  
proposées par les OARs

près le dépôt fin octobre des prises de position sur 
les projets LSFin et LEFin, notamment celles des OARs de branche 
concernés, comme l’OAR-G et l’ASG, ainsi qu’en particulier le 
résultat de la concertation des acteurs de la place financière 
suisse au sein d’economiesuisse, il est apparu un consensus 
constructif sur la nécessité d’une règlementation pour la gestion 
de fortune, qui soit adaptée aux besoins des clients, praticable 
par les professionnels et reconnue équivalente par les autorités 
financières internationales. Un cadre unique, transversal et diffé-
rencié, same business, same rules mais pas one size fits all, sans 
Swiss finish et basé autant sur «l’acquis communautaire», que le 
pragmatisme consensuel helvétique. Il ne sera donc plus ques-
tion d’autorégulation, mais de surveillance déléguée pour l’appli-
cation stricte de ce nouveau cadre règlementaire, décidé par le 
Conseil fédéral et le Parlement. 

Les équipes opérationnelles des OARs dédiées à l’application 
de la LBA et des Règles-cadres de gestion de fortune, qui sont 
au bénéfice d’une solide expérience depuis plus d’une dizaine 
d’années et connaissent parfaitement leurs assujettis, pourront 
apporter leur savoir-faire en intégrant ces organismes de 
surveillance nouveaux, dotés d’une indépendance entre les 
opérations et un conseil d’administration. Une différenciation 
des rôles, qui se retrouvera également entre ces entités de 
surveillance adressées par la loi pour veiller à la mise en place 
de tous ses aspects (organisation, formation, etc.) et les 
associations professionnelles, qui poursuivront la défense des 
intérêts particuliers de leurs membres. 
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Quels sont les principaux risques pour la 
profession d’indépendant en 2015 et que font 
les organismes de défense de leurs intérêts, 
les OAR, pour orienter les membres vers des 
solutions efficaces? Explications.
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Au terme de la mise en place des nouvelles règles de fonctionne-
ment du marché, le système actuel des OARs ne demeurera plus 
que pour les organismes pluridisciplinaires qui supervisent les 
intermédiaires financiers qui ne sont pas engagés dans la gestion 
de patrimoine, comme par exemple les bureaux de change, les 
officines de transfert de fonds, les sociétés de leasing, etc.

Comme cela a été évoqué, notamment par Daniel Roth, Chef 
du Service juridique du Département fédéral des finances, lors 
de diverses interventions et conférences ou séances internes 
entre son administration, la FINMA et les OARs, le paradigme 
va changer pour les gestionnaires indépendants dans un avenir 
proche, en 2017, au plus tard en 2018.

Ces informations détaillées sur l’évolution du cadre réglemen-
taire pour les gérants de fortune indépendants en Suisse furent 
présentées aux membres de l’OAR-G le 11 novembre dernier, 
ainsi que le brillant exposé de Monsieur Alexandre Dumas, Chef 
du Service de l’assistance administrative en matière fiscale (SEI) 
de l’Administration fédérale des contributions, concernant 
l’échange d’informations fiscales et l’entraide administrative. 

  Il ne sera plus question 
d’autorégulation, mais de surveillance 
déléguée pour l’application stricte du 
nouveau cadre règlementaire.  
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Pour être en mesure de continuer à être un acteur de la finance, 
il faudra réadapter les modèles d’affaires, investir dans l’organi-
sation des entreprises, notamment l’IT et le personnel qualifié, 
revoir les procédures, suivre des formations continues, informer 
et documenter la clientèle depuis le premier contact et tout au 
long de la relation, tout en s’assurant des obligations transfron-
talières, avec le respect de la Convention de Lugano et la réso-
lution du passé, notamment fiscal, i.e. se régulariser avant le 
passage à l’échange automatique.

Dès lors, il semblerait bien que l’on se dirige de manière inéluctable 
vers des regroupements de personnalités et d’entités. C’est pour-
quoi, pour ne pas être hors-jeu et s’adapter aux nouvelles règles 
avec les bons atouts, tant en Suisse qu’à l’étranger, de nombreux 
gérants commencent à rejoindre des structures leur permettant de 
continuer à servir leur clientèle tout en conservant leur identité. À 
titre personnel, je m’engage fermement dans cette voie.

Les 20 et 21 novembre derniers, lors de la deuxième édition du 
«Tournant de la place financière», l’importance économique et 
sociale du cluster que représente la place financière genevoise 
a été soulignée par ses représentants, qui sont en train de 
s’adapter au nouveau cadre réglementaire de l’OCDE, repris 
par les autorités suisses, notamment l’échange d’informations, 
les aspects fiscaux, le règlement du passé et le renouveau des 
modèles d’affaires, pour garantir une réputation irréprochable 
et entreprendre les réformes structurelles et technologiques 
nécessaires à la performance de nos services. 

Dans un contexte complexe, avec des cibles mobiles et un calen-
drier sans cesse modifié, au rythme de la politique et des influen-
ces économiques, comme l’a bien rappelé son Excellence le 
Secrétaire d’État Jacques de Watteville, nos autorités se battent 
en collaboration étroite avec le secteur privé, notamment les orga-
nisations faîtières comme economiesuisse, pour garantir une place 
financière suisse forte et compétitive, le respect des normes inter-
nationales en Suisse et dans le monde et une réglementation  
raisonnable qui renforce la stabilité et la compétitivité.

Gouverner, c’est prévoir: trouver des solutions de partenariat, 
agir dès maintenant, pour influer sur notre activité de demain. 
Nous sommes dans une phase de transition, au cœur de 
l’Europe, avec une concurrence directe anglo-saxonne, qui ne 
permet pas la procrastination. 

Avoir des objectifs stratégiques courageux, savoir investir dans les 
systèmes et les collaborateurs, accepter de perdre quelque chose 
pour acquérir d’autres qualités et gagner de nouvelles parts de 
marchés avec de nouveaux clients sont désormais nos mantras. 
Nous devons encore renouveler la communication et revoir nos 
méthodes de gestion, sur des aspects thématiques et la prise de 
risques, comme les rendements sont historiquement bas.

Pour sortir tous gagnants, clients et conseillers, les GFI devraient 
éviter à tout prix d’attendre 2017 et se laisser désorienter par 
les débats médiatiques ou politiques, la concurrence des modèles 
d’affaires différents, la variété et la rapidité des changements. 
Commencez dès maintenant à étudier toutes les pistes ou  
partenariats potentiels; mettez en œuvre les solutions retenues 
dès 2015, avec un objectif de finalisation à l’horizon 2016. Les 
résultats suivront et le succès couronnera ceux qui se seront 
engagés dans une franche évolution pour servir au mieux la 
clientèle à venir.

De 2017 à 2018, de nombreuses échéances internationales et 
nationales vont modifier définitivement notre playing field et se 
répercuter sur les économies, avec notamment les élections en 
France et en Allemagne, le referendum au Royaume-Uni sur 
l’Europe, la mise en application de l’échange automatique  
d’informations, tout comme les lois sur les établissements 
financiers et sur les services financiers. 

L’OAR-G étudie toutes les options et prépare une stratégie 
concertée pour accompagner ces changements. Son Comité 
s’impliquera dans les débats avec ceux qui partagent la même 
compréhension de la gestion de fortune. Les GFI qui le souhaitent 
peuvent contacter notre secrétariat et demander un entretien 
d’évaluation personnalisé.

De belles opportunités existent, à nous tous de les saisir et de 
communiquer ensemble! n

  On se dirige de manière 
inéluctable vers des regroupements 
de personnalités et d’entités.  
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Certains gérants indépendants construisent leur avenir, 

et définissent de nouveaux  
             modèles d’affaires

es difficultés sont si nombreuses qu’on ne sait plus où 
militer pour la défense des valeurs professionnelles qui 

nous ont valu la reconnaissance de notre clientèle et qui ont fait le 
succès économique de notre profession. Le dialogue, la réflexion 
prospective qui nourrit les nouvelles initiatives et la défense de 
notre esprit d’entreprise sont ralentis et tardent, inhibés par une 
attitude de réserve et d’autoprotection. Bien que le doute soit 
installé, nous ne pouvons pas attendre l’émergence d’une solution 
naturelle, ou l’aboutissement de notre cycle de vie, alors que 
quelques réflexions de base devraient nous aider à retrouver notre 
dynamisme et nous remettre sur la voie du succès.

Le système bancaire subit lui aussi des mutations profondes 
qui détruisent la qualité de la relation avec ses clients. Les 
banques sont également contraintes à réagir et n’ont pas plus de 
facilité à redéfinir leurs modèles d’affaires que n’en ont les 
indépendants. Le nombre de banques en Suisse se réduit, elles se 
regroupent, se vendent la clientèle par paquets, visent à protéger 
leurs parts de marché et à les développer surtout dans les pays 
émergents. Et cela laisse beaucoup de clients insatisfaits, sensibles 
à une proposition de service centrée sur les valeurs qui contribuent 
le mieux à la qualité: engagement, rigueur, créativité, lucidité et une 
véritable passion pour notre métier, pour les relations. Notre société 
s’est posé ces questions il y a deux ans. 

Chacun définit sa manière de constituer et d’approcher sa 
clientèle, mais in fine c’est l’affinité qui compte. Un critère qui a 
la caractéristique de définir les frontières sur la base de ses forces et 
non de ses ambitions. Un mode d’action auquel il faut toutefois se 
préparer par la structure et la mentalité. 25 ans d’existence ont créé 
au sein de notre société un environnement nourri de diversité, essen-
tiellement européen. Nous avons ouvert une base à Luxembourg il y 
a 10 ans et obtenu une licence de gestion européenne. Plus récem-
ment nous avons mandaté une étude pour nous piloter dans la jungle 
des règlementations crossborder et demandé l’agrément UCITS pour 
nos trois fonds d’allocation d’actifs, afin de pouvoir les distribuer dans 
plusieurs pays et d’accéder à des clients rapatriés, pour lesquels une 
prestation de gestion privée serait plus difficile à mettre en oeuvre. Ces 
pas sont destinés à assurer notre proximité vis-à-vis de la clientèle, 
critère central pour l’entretien de la relation, et pour développer une 
affinité qui nous protège de la concurrence locale.

La clientèle exprime aussi sa sensibilité à la perfor-
mance de gestion et à la manière de la communiquer. 
Peu importe que l’environnement macroéconomique rende 
difficile de projeter une allocation d’actifs, lorsque l’ouverture 
des marchés, la concurrence et leurs techniques marketing 
nous imposent de réussir. Et pour cela il faut anticiper correc-
tement les attentes des clients, construire les portefeuilles en 
se réservant des voies de sortie et un contrôle de risque, avec 
des instruments qui renforcent la rigueur. La bonne manière 
nous a semblé de confier la gestion du processus d’investis-
sement à un groupe d’hommes complémentaires par leur 
vision, leur expérience et leur nature. Nous avons encouragé 
l’implication de tous les gérants en prédisposant pour eux un 
forum structuré pour échanger les idées, des produits com-
muns auxquels se rattacher et faire siens les historiques de 
performance. Véhicules d’investissement qu’ils ont la liberté 
d’utiliser, de répliquer dans les portefeuilles ou d’en extraire 
une partie, sans contraintes. Nous complétons cela avec un 
système informatique, qui assure la liaison avec les banques 
dépositaires, mesure les positions de risque, les consolide, 
génère les ordres et édite un reporting à notre format. Et aussi 
une responsabilité administrative qui couvre les exigences 
règlementaires présentes et futures.

À l’effort d’organisation interne nous avons allié un effort 
externe. Mais grandir en masse est périlleux sans élargir 
les talents. Nous avons proposé une approche sur mesure 
aux gérants, allant de l’acquisition de clientèle à l’intégration. 
La réorganisation que nous avons opérée doit dynamiser ceux 
qui souhaitent nous rejoindre, elle doit accroître leur efficacité 
au quotidien et leur permettre de concentrer leur attention sur 
le relationnel avec les clients. Et in fine leur restituer l’option de 
capitaliser sur les efforts d’une carrière, lorsque ils le souhai-
tent. Nous pratiquons cette approche depuis deux ans et 
avons construit une structure adaptée au cadre d’affaires 
actuel. La masse sous gestion s’en est trouvée confortée, la 
tendance à l’érosion est inversée. Surtout, nous comptons sur 
plusieurs nouveaux talents qui nous ont rejoint et avec lesquels 
nous travaillons d’un même élan, la complémentarité servant à  
élargir notre savoir-faire, à renforcer notre profil et à nous aider 
à bâtir notre avenir. n

Point  De  vUe  DU  gérant

L

La profession d’indépendant semble perdre sa 
motivation. Plus de règles, plus de contrôles, plus 
de coûts, moins de revenus et moins de clients, 
autant d’éléments qui fragilisent ses perspectives. 
Rentrant dans une boucle, les projections 
semblent justifier les thèses négatives. Alors que 
beaucoup reste à dire, et à faire. Exemple d’une 
société qui a su améliorer sa valeur ajoutée.

AndreA mAnghi
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1  Tant que la croissance du PIB américain reste supérieure au 
taux de la Fed, le bull market actions continuera. La question 
est donc: la Fed va-t-elle remonter ses taux et si oui, quand?

2  Le taux de chômage aux États-Unis est descendu à 5,8% 
et l’activité économique reprend avec les statistiques ISM 
des nouvelles commandes en hausse de 60 à 65,8 en 
octobre.

3  Mais ce ne sont pas ces bons indicateurs économiques qui 
vont pousser la Fed à relever ses taux, car elle se préoccupe 
avant tout de l’inflation. Or avec le risque déflationniste actuel, 
une remontée des taux à court terme semble peu probable. 

4  Si l’augmentation effective des taux serait mauvaise pour les 
actions, la phase d’anticipation de hausse des taux reste-
rait propice, car porteuse d’un message de bonne santé de 
l’économie.

5  Du coup les actions américaines, et encore plus les actions 
européennes, ne sont pas chères, au vu des rendements 
obligataires quasi nuls, et qui devraient le rester encore 
quelque temps.

6  Il est vrai qu’un rendement de 1,5% sur les actions est plus 
attractif qu’un coupon inexistant sur les bons du Trésor 
suisse, américain ou allemand.

7  Draghi avec son «whatever it takes» semble déterminé à 
étendre son QE au rachat d’obligations gouvernementales. 
Avec une Allemagne pour la première fois en panne de 
croissance, il pourrait bien avoir gain de cause.

8  Le fonds de pension du gouvernement japonais a réduit son 
exposition obligataire à la faveur des actions, sur fond de 
nouvelle ration d’Abenomics.

9  La Chine baisse ses taux pour la première fois en deux ans, 
initiant probablement une politique de baisses successives 
qui soutiendrait les Bourses et l’immobilier, notamment aux 
États-Unis.

10  Pour légitimer l’arrivée d’un bear market, il faudrait être en fin 
de cycle d’expansion. Or même les États-Unis sont encore 
en phase de reprise, certes plus longue que de coutume.

1  Pour sauver l’Espagne, il faudrait que la BCE puisse imprimer 
des euros dans des quantités et sur une durée impensables.

2  Si Merkel capitule face à la BCE, elle risque de perdre les  
prochaines élections, l’euro ira au tapis et les réformes structurelles 
pour rétablir l’équilibre Nord-Sud en Europe ne se feront pas.

3  Il semble donc logique que Merkel refuse d’autoriser la BCE 
à imprimer 10 EUR pour obtenir 5 à 7 EUR de PIB supplé-
mentaires et anéantisse l’espoir qui a nourri la hausse de 
presque 20% des marchés depuis la correction d’octobre. 

4  Les prouesses de la France en la matière laissent d’ailleurs 
songeur: une croissance de 0,4% d’une année sur l’autre 
depuis 2011, grâce à une augmentation des dépenses 
publiques de 6% sur la période (pour une contraction de 
1,7% des dépenses des ménages et de 1% de l’investisse-
ment des entreprises). 

5  Quand il y a trop d’argent bon marché, il a tendance à être 
mal investi. La Chine l’apprend à ses dépens avec la faillite 
de Haixin Iron & Steel Group, première (mais sans doute pas 
dernière) victime de la surproduction et chute des prix des 
métaux face au ralentissement de l’économie.

6  Les déficits du commerce extérieur des États-Unis vont 
s’aggraver davantage avec l’appréciation du dollar.

7  Selon Markit, un sondage de 6’000 dirigeants américains 
montre une forte baisse d’optimisme en octobre, les inten-
tions d’embauche et d’investissement et les prévisions  
d’activité économique future étant proches des plus bas 
après Lehman. 

8  Après la Suisse et Singapour, c’est au Luxembourg que 
l’Europe s’attaque. S’en prendre systématiquement aux 
pays qui vont bien au lieu de changer ce qui va mal chez les 
sujets à problèmes n’est pas la solution.

9  Plutôt que de trouver une issue amiable, les parties à la crise 
ukrainienne s’embourbent dans une impasse dangereuse, 
rappelant la Guerre froide, de peur de perdre la face.

10  Quand le cash non rémunéré commence à être perçu comme 
un refuge prudent, tout le QE du monde devient inopérant.

raisons d’être...
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