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Relationship managment and compliance.
Highly customizable encrypted database and file warehousing.
Client risk scoring
Dynamic input forms
Powerful searching and data mining

A suite of business solutions developed in direct collaboration with financial professionals.

For the independant asset manager.
Automated multi-bank portfolio consolidation
Investment profile modeling and analysis
Performance and risk monitoring
Automated order calculation
Commissions and billing management

Trade management for brokers and banks.
•  Powerful backoffice trade management system  

built on A7 Complaince
•  Calculate and manage commissions, fees,  

taxes, and stamp duties
•  Relational settlement instruction database
•  Automatically produce confirmations
•  Exchange Server integrated correspondance 

management
•  Scheduled configurations including securities, 

settlement instrucitons,
•  account numbers, and introducing  

broker contracts.
•  Document warehousing
•  Clearing agent settlement tracking
•  Powerful, dynamic reporting  

features including
•  Swiss Stamp Duty ledger.
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es taux de rendements négatifs en Suisse et en Europe 

auront des effets structurels profonds sur les marchés, l’industrie 

bancaire et financière et les fonds de pension. Cependant, le 

gérant de patrimoines doit agir et réagir aux secousses ressenties 

dans ses portefeuilles dans un horizon temps immédiat. Une 

gestion active, et plus particulièrement la gestion alternative, 

s’impose honorablement dans ce contexte marqué par la pénurie 

d’opportunités de rendement sur les marchés traditionnels. De 

surcroît, l’univers des possibilités dans les classes alternatives est 

en pleine expansion au-delà de son noyau dur constitué de hedge 

funds. Les marchés de la dette privée par exemple se sont ouverts 

de manière considérable suite au retrait des établissements 

bancaires de certains segments de prêts en raison de nouvelles 

exigences en capitaux propres. Cette évolution constitue une 

belle opportunité pour l’investisseur qui s’est vu réduire le menu 

de fonds «investissables» par l’avènement de l’AIFMD.

Il est d’autres retraits qui perturbent la profession du gérant 

indépendant dans son quotidien – les retraits en espèces 

auxquels les institutions dépositaires imposent une myriade 

d’obstacles. Un rappel des obligations des parties contractuelles 

s’imposait, ainsi qu’une mise à jour du traditionnel échéancier 

du gérant indépendant. Autant de supports dans cette nouvelle 

édition qui vous aidera à appréhender au mieux le maelström 

réglementaire et à garder le cap de la stratégie d’investissement 

grâce à la gestion alternative. Si la configuration est parfaite 

pour la prolifération de cette dernière, n’oublions pas qu’il ne 

s’agit point d’une potion magique. Son avenir passera par 

l’élargissement du domaine du possible, la multiplication 

d’instruments liquides, la stricte observance de la réglementation 

et des pratiques de formation accrues. Afin d’apporter aux 

portefeuilles sa valeur ajoutée primaire, à savoir une décorrélation 

intelligente et efficiente. •

L
par Nejra 

Bazdarevic
Voxia communication



e cadrage économique s’est récemment amélioré, 
avec d’un côté une meilleure dynamique de croissance, de 
l’autre un assouplissement général des conditions monétaires. 
Après des déceptions en 2014, l’année 2015 démarre  
positivement avec une vitesse de croissance du PIB mondial 
proche de 3.5%. La correction des prix du pétrole alimente 
une rotation salutaire, des pays producteurs vers les pays 
consommateurs, c’est-à-dire un transfert de richesse de pays 
qui ont une forte propension à épargner vers des pays en 
phase de reprise domestique. Les pays émergents produc-
teurs de matières premières sont clairement les perdants, 
d’autant plus que la rente pétrolière avait en général conduit à 
différer des réformes indispensables. Aux États-Unis, la baisse 
des prix de l’énergie combinée avec la hausse du dollar a clai-
rement déclenché un transfert de revenu des entreprises vers 
les ménages. Une fois les effets négatifs intégrés (réduction 
des dépenses d’investissement liées au secteur de l’énergie), 
les répercussions positives sur le revenu des ménages se  
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diffuseront pleinement (USD 160 milliards de revenus addi-
tionnels). La consommation privée croît à un rythme de plus 
de 4%, assurant une reprise de l’économie plus convaincante, 
avec un PIB en hausse d’au moins 3% en 2015. La zone euro 
affiche également une dynamique positive, du moins à court 
terme, avec une double stimulation (baisse de l’euro et des 
cours du pétrole), permettant d’espérer un passage du rythme 
de croissance de 1 à 2% entre 2014 et 2015. Les améliorations 

  Le risque directionnel étant proche de 
son point maximum, il convient d’intégrer 
dans la stratégie d’investissement une 
gestion plus active.  

Vue sur les marchés
Retour global du risque en 2015, 
volatilité macro-économique exacerbée 
et émergence d’un équilibre de la 
terreur: les obligations sont soutenues 
par les pressions déflationnistes, tandis 
que les actions sont stimulées par des 
anticipations de politiques de reflation. 
Le niveau élevé de complaisance de la 
part des investisseurs combiné avec 
des valorisations élevées rend le marché 
vulnérable. Quelle allocation d’actifs pour 
un profil de risque équilibré?
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Directeur Des investissements
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marginales sur le front de l’emploi et du crédit laissent espé-
rer enfin un cycle de surprises positives. Au total, le contre-
choc pétrolier va délivrer une stimulation massive, à l’image 
de ce qui s’était passé en 1986, période durant laquelle les 
cours du pétrole avaient corrigé de 65% en raison d’une 
crise d’excès d’offre.

Cette amélioration conjoncturelle ne doit pas masquer l’essen-
tiel, à savoir un avenir assombri par la menace déflationniste. La 
croissance nominale est en raréfaction, reflétant une reprise 
longue mais médiocre de 64 mois, enregistrant encore un  
déficit d’activité par rapport au pic de 2007 dans le cas des 
États-Unis, et une inflation basse, nettement en-dessous des 
objectifs de la Fed. L’excès de dette domine – 215% du PIB au 
niveau mondial, 330% du PIB aux États-Unis, pour un montant 
total de USD 58’000 milliards –  et le vieillissement démographi-
que se généralise. Le spectre des défauts souverains pourrait 
refaire surface dans la zone euro avec un agenda politique  
critique en 2015, ou dans les pays émergents en raison de la 
crise de balance des paiements de certains pays producteurs. 

L’augmentation du risque déflationniste a pour conséquence 
d’entraîner les banques centrales dans une concurrence moné-
taire intense et non coordonnée: nouveau cycle de baisse des 
taux directeurs, ancrage de taux de dépôts négatifs, nouveaux 
QE et réalignements des taux de change. Ce nouveau contexte 
de désordre monétaire, de guerre des changes et d’intensifica-
tion du processus de répression financière rend les choix  
d’investissement plus difficiles. Après six années de gestion de 
la crise financière, les banques centrales ont acheté près de 
USD 11’000 milliards d’actifs financiers, conduisant à un  
doublement de la capitalisation boursière mondiale, avec des 
multiples de valorisation très élevés à nouveau. Près de 85% de 
la capitalisation boursière mondiale est soutenue par des politi-
ques de taux zéro et plus de la moitié du marché obligataire 
souverain mondial a un rendement inférieur à 1%.

Ce contexte pose trois grands problèmes en matière d’alloca-
tion d’actifs. Premièrement, les deux grandes classes d’actifs 
actions et obligations sont chères au même moment, et ce 
pour la première fois dans l’histoire financière moderne. Cela 
induit un risque de correction majeure à moyen terme. 
L’absence de rendement obligataire réduit fortement la capa-
cité protectrice d’une poche obligataire dans un portefeuille. 
Deuxièmement, le change devient une source importante de 
volatilité. Un phénomène d’illusion nominale s’installe lorsque 
la dépréciation d’une devise dope artificiellement les perfor-
mances d’un portefeuille. Cette question est évidemment très 
présente pour les investisseurs dont les monnaies de réfé-
rence sont des monnaies fortes comme le franc suisse. 
Troisièmement, la méthode de valorisation relative des actions 
par rapport aux obligations est caduque en régime de taux 
négatifs. Les pressions déflationnistes pénalisent les entreprises, 
en particulier lorsqu’elles sont endettées. Aujourd’hui, la prime 
de risque record des actions conduit à une préférence  
unanime pour cette classe d’actifs. Une telle évidence pourrait 
ne pas survivre à une extension du régime de taux négatifs. 

Pour l’instant, le marché repose sur l’équilibre de la terreur: les 
marchés obligataires sont soutenus par les pressions défla-
tionnistes, tandis que les marchés actions sont stimulés par 
des anticipations de politiques de reflation. Le niveau élevé de 
complaisance de la part des investisseurs combiné avec des 
valorisations élevées rend le marché vulnérable. 2015 devrait 
confirmer le retour du risque de marché, avec la hausse de la 
volatilité macro-économique, l’augmentation de la dispersion 
entre classes d’actifs et des mouvements de rotation et 
d’ajustement de valorisation. Six indicateurs nous permettent 
d’identifier un état du cycle financier relativement avancé: la 
valorisation ajustée du coût du risque (PE 12 mois/VIX), la 
dette nette des comptes sur marges des opérateurs sur le 
NYSE, l’activité de fusions & acquisitions, le ratio capitalisation 
boursière/PIB, le taux d’endettement des entreprises et enfin 
la valorisation des midcaps par rapport aux large caps. 

Dans ce contexte, l’allocation d’actifs recommandée est 
aujourd’hui relativement équilibrée, avec une part actions à 
47% et une part obligations à 32%. L’immobilier coté est à 5% 
et l’alternatif à 16%. Le niveau des liquidités est ramené à zéro 
en raison de la rémunération négative sur les dépôts. Les 
lignes de force sont davantage à l’intérieur des classes  
d’actifs, avec un fort biais qualité. Il se traduit par une préférence 
pour les marchés développés et l’exposition à des thèmes  
solides: retour du cash à l’actionnaire, stratégies positionnées sur 
les actions payant des dividendes, les cycliques domestiques 
aux États-Unis et les exportateurs dans la zone euro.

L’allocation d’actifs donne une photographie à un instant t. Le 
risque directionnel étant proche de son point maximum, il 
convient d’intégrer dans la stratégie d’investissement une 
composante dynamique, à savoir une gestion plus active et la 
possibilité d’augmenter le degré de diversification. En toute 
logique, la part de la gestion diversifiée (recherche de conve-
xité) et de la gestion alternative (multi stratégies liquides, CTA/
macro) sera relevée par paliers, l’allocation en classes de  
risques prenant le pas sur l’allocation d’actifs traditionnelle. n

Allocation d’actifs
CHF Équilibré

Liquidités 0

Obligations 32

Obligations d’État 15

Obligations d’entreprises 15

Obligations marchés émergents 2

Actions 47

Actions Marchés Développés 45

Actions Marchés Émergents 2

Immobilier coté 5

Alternatif 16

TOTAL 100%



retraits en espèces:  
le parcours du combattant

rahison», «pression insoutenable» et même «chantage» 
sont certains des mots-clés que l’on retrouve dans les articles 
de la presse suisse et internationale ces derniers mois relatant 
la pratique de plus en plus restrictive des banques en matière 
de retraits en espèces auxquels voulaient ou voudraient procé-
der leurs clients. Ces qualifications reflètent aussi le sentiment 
réel de nombreux clients qui, pour certains, ont «cédé» aux 
pressions et pour d’autres se sont décidés à faire valoir en justice 
ce qu’ils estiment être leur droit à la bonne et fidèle exécution par 
la banque des instructions données.

Bien sûr, ces qualifications peu amènes ne s’appliquent pas à 
toutes les transactions auxquelles peuvent et veulent procéder 
les clients. On les retrouve surtout en relation avec l’introduction 
de la «stratégie de l’argent propre» (du point de vue fiscal) à 
laquelle procèdent les banques depuis près de deux ans et qui 
a vu ces établissements mettre d’importants moyens en jeu en 
vue de «pousser» leurs clients à se régulariser.

En effet, nombreux sont les établissements qui ont décidé de 
limiter, n’autorisant que la remise à intervalles plus ou moins 
éloignés de quelques milliers de francs ou leur équivalent en 
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Un grand nombre de banques dépositaires ont décidé de limiter, voire d’interdire 
certains prélèvements en espèces de leurs clients. Le présent exposé vise à rappeler 
les principes qui sont toujours applicables et qui régissent aujourd’hui encore les liens 
contractuels unissant le client à sa banque.
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autres devises, voire d’interdire purement et simplement les 
prélèvements en espèces de leurs clients. Parfois, les droits de 
disposition du client ont été unilatéralement restreints à des 
transferts vers d’autres établissements bancaires, devant avoir 
leur siège au lieu de résidence ou de domicile dudit client ou sur 
des comptes ouverts impérativement au nom du client.

La présente contribution n’entend pas, faute de place, adresser 
toutes les constellations possibles des relations entre une banque 
et son client. Elle ne vise qu’à rappeler certains principes qui 
sont toujours applicables et qui régissent aujourd’hui encore  
– c’est en tout cas l’opinion des auteurs – les liens contractuels 
unissant le client à sa banque. 

La théorie: pas d’accord, pas de restriction

Faute d’accord entre la banque et son client qui donnerait à la 
banque le droit de refuser en tout ou en partie les instructions 
du client pour absence de couverture suffisante (limites de 
retraits étant liées à certains types de comptes – tels les comp-
tes d’épargne notamment - ou encore à l’utilisation de cartes 
bancaires par exemple) la banque a, en principe, l’obligation (du 
point de vue du droit contractuel en tout cas) d’exécuter l’ins-
truction de son client et cela avec diligence.

On rappellera ainsi que conformément au Code des obligations, 
la créance du client à l’égard de sa banque et résultant en  
particulier de la relation de compte courant est immédiatement 
exigible lorsque le solde du compte courant est arrêté. De plus, 
le paiement d’une dette – celle de la banque – «qui a pour objet 
une somme d’argent se fait en moyens de paiement ayant 
cours légal dans la monnaie due». La remise en espèces est 
donc en principe la règle!

urs saal Et alExia Valiton

avocats

BuDin et associés

20, rue séneBier

case Postale 166
1211 Genève 12

www.BuDin.ch

  L’annonce unilatérale par la banque selon 
laquelle elle aurait décidé d’imposer des 
restrictions, quels que soient les motifs 

invoqués, n’est en principe pas opposable au 
client qui n’y aura pas consenti.  
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Un accord permettant à la banque de limiter ses obligations 
pourra toutefois résulter des documents d’ouverture de compte 
signés, respectivement des conditions générales acceptées par 
le client au moment de l’ouverture du compte ou par la suite.

En dehors de cas spécifiques tels que rappelés ci-dessus à 
titre d’exemple, et justifiés souvent par des considérations 
d’ordre pratique, les limitations imposées par des accords 
conclus avec le client quant à son droit de disposition sur ses 
avoirs sont rares. L’annonce unilatérale par la banque selon 
laquelle elle aurait décidé d’imposer de telles restrictions quels 
que soient les motifs invoqués pour celles-ci, n’est en principe 
pas opposable au client qui n’y aura pas consenti. Il est donc 
recommandé au client ou à son représentant qui se verrait 
notifier une telle annonce de formuler clairement son opposi-
tion à celle-ci afin d’éviter qu’on ne retienne une acceptation 
tacite des changements annoncés.

La pratique: à géométrie pLus que variabLe…
C’est rarement cependant sur le contrat que les banques se 
fondent pour justifier les restrictions qu’elles tentent d’imposer 
à leurs clients s’agissant de retraits d’espèces. Elles invoquent 
surtout un devoir qui leur serait imposé par les règles applica-
bles à la surveillance bancaire, y compris les règles relatives à 
la lutte contre le blanchiment d’argent. Comme toute restric-
tion à une liberté garantie, ici la liberté économique, qui éma-
nerait d’une autorité publique, celle-ci doit respecter le prin-
cipe de légalité.

Il est vrai que les dispositions applicables à la lutte contre le 
blanchiment d’argent imposent aux intermédiaires financiers, 
y compris bien évidemment les gérants de fortunes indépen-
dants, une attention particulière lors de transactions en 
espèces (art. 4 al. 1 let. c LBA p. ex.), ou des restrictions au 
droit de disposition d’un client dans des circonstances bien 
précises, telles que soupçons fondés ou relation d’affaire 
douteuse selon l’art. 30 OBA-FINMA, p. ex. Ce sont toute-
fois des restrictions qui ne permettent certainement pas à la 
banque de généraliser de manière unilatérale celles-ci à tous 
ses clients. La disparité des mesures prises entre les diffé-
rentes banques, souvent au sein d’une même banque, 
démontre s’il le fallait par ailleurs, que leur prétendue obliga-
tion ne découle pas du droit en vigueur, mais d’une décision 
qui relève de la politique commerciale.

On devrait en tout cas pouvoir retenir que lorsque c’est la 
banque qui met son client devant le choix de se régulariser 
dans un délai donné, ou de voir son compte clôturé (et ses 

avoirs remis sous forme de chèque barré…), elle peut diffi-
cilement justifier d’une base légale qui lui «imposerait» de 
refuser la remise en espèce des avoirs dudit client si celui-ci 
le demande. Un avis que les banques ne partagent pas  
toujours.

L’Ombudsman des banques suisses a considéré qu’en cas 
de litige, la décision des tribunaux pourrait varier de cas en 
cas, la banque selon son argumentaire pouvant tenir compte 
«du cadre légal et réglementaire en vigueur non seulement en 
Suisse, mais aussi dans divers pays étrangers, faute de quoi 
elle (la banque) s’expose à de graves risques juridiques et  
de réputation» pour peut-être s’opposer à la demande en  
principe légitime du client. Si une telle pesée d’intérêts en  
présence s’impose au juge de par la loi dans la communication 
des données personnelles (dans le cadre des programmes 
dits «US» aussi d’actualité), elle n’a, à notre sens, pas de place 
dans notre contexte, faute de base légale.

À notre connaissance et à ce jour, seules des décisions can-
tonales de première instance ont été rendues, qui donnent 
tour à tour raison ou tort aux banques, selon les particularités 
propres à chaque cas. La loi fédérale sur la mise en œuvre des 
recommandations révisées du GAFI, adoptée le 12 décembre 
2014 et qui va notamment étendre l’application des disposi-
tions pénales condamnant le blanchiment aux valeurs prove-
nant de «délits fiscaux qualifiés», exclut expressément tout 
effet rétroactif à ces dispositions (et on s’en réjouit) et nous 
pensons qu’elle devrait désormais affaiblir un peu plus la posi-
tion des banques. 

Même si le refus injustifié de la banque de respecter les  
instructions de son client n’entraînera pas forcément un 
dommage qu’elle aurait à réparer, il nous semble, s’il est répété, 
peu compatible avec la garantie d’activité irréprochable qui lui 
incombe. n

  La disparité des mesures prises 
entre les différentes banques démontre 
que leur prétendue obligation ne 
découle pas du droit en vigueur, mais 
d’une décision qui relève de la politique 
commerciale.  



We are one of the few firms to offer  

global access  
to all private markets

ow strong is the demand for private  
equity in Switzerland?
Switzerland is an important market for our firm as it is our  
historical home market and still represents approximately 14% 
of our assets under management, our fourth largest market 
behind the United Kingdom, Germany and Austria, and North 
America. Measured by the assets our firm manages, our largest 
type of client is that of public and corporate pension systems, 
followed by insurance companies, sovereign wealth funds, and 
endowments. We also manage investment programs for banks 
and family offices. In Switzerland, private equity in pension  
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19 years ago, Partners Group was 
a small start-up in Zug. Today, it’s 
a publicly traded, leading global 
private markets investment manager 
with EUR 37 billion in assets under 
management, 18 offices around the 
world and more than 700 employees. 
We interviewed Christoph Rubeli, 
its Co-CEO, in the context of his 
participation to 4th Geneva Forum for 
Alternative Investment, GFAI 2015.
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portfolios is relatively modest and stable with an average alloca-
tion between 1% and 2%. Larger pension plans with dedicated 
resources typically have larger allocations to the asset class and 
many small pension plans have no allocation at all. On average, 
family offices have much larger allocations to this asset class.

Is Partners Group inclined to capture investments from 
Swiss independent asset managers when it comes to 
private equity projects?
Private equity is typically accessed via limited partnership struc-
tures. Such structures are based on a commitment-drawdown 
mechanism and typically run for a period of 10 years and more 
with no liquidity features. While institutional investors usually feel 
comfortable with these structures given their long-term invest-
ment horizons, private investors and independent asset man-
agers are more reluctant. Early on, our firm started developing 
private equity programs that offer liquidity features to investors. 
We have now been running such vehicles for almost two dec-
ades, not only in Switzerland, but also in Europe and the United 
States, and other regions of the world. These vehicles allow us 
to offer investment solutions to clients such as independent 
asset managers who are looking for private equity with some 

  Special vehicles allow us to offer 
investment solutions to clients such as 
independent asset managers who are 

looking for private equity with some 
liquidity features.  
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liquidity features. They allow for lower barriers to entry as you 
can access private equity with a small investment amount on a 
fully diversified basis.

How has your business model evolved since the 
creation of the firm in 1996?
In 19 years, Partners Group has grown from a small Zug-based 
start-up focusing only on private equity, to a leading global  
private markets investment manager with EUR 37 billion in 
assets under management, 18 offices around the world and 
more than 700 employees. We are today one of only a few firms 
globally to be able to offer clients access to all private markets: 
private equity, private real estate, private infrastructure and  
private debt. Today, our principal focus is to invest on behalf of 
our clients into opportunities where Partners Group can be 
actively involved in creating value – i.e. rolling up our sleeves to 
work alongside management to actively grow the value of the 
asset invested in. 

Partners Group has grown in double digits in 2014, what 
can we expect in term of projections in 2015?
As a firm, we expect 2015 to be another year of strong demand 
for our investment programs. We will be in the market with  
various global offerings and based on this visible and strong 
pipeline, we have projected gross client demand of EUR 5  
billion to 7 billion for the full year 2015, which compares to EUR 
6.1 billion raised in 2014. On the investment side, we continue 
to focus on building out our investment capacity, albeit with an 
emphasis on maintaining the discipline and prudence required 
in the current macro-economic environment. Last year we were 
able to invest USD 7.9 billion on behalf of our clients while main-
taining a 98% decline rate on all direct deals seen – a figure 
which we believe speaks to our focus on pursuing only those 
truly attractive and quality transactions.

What is your market outlook for 2015?
In 2014, we saw asset prices climb further, despite continued 
low global economic growth – a phenomenon we have referred 
to in recent years as assetflation. In 2015, we expect assetfla-
tion to start to slow down and valuations to plateau around 
current levels, albeit with higher volatility due to increased 
geopolitical risk. With this outlook, we believe it remains 
imperative to focus on quality, defensiveness and value crea-
tion and to combine proprietary deal flow with a stringent 
selection process. 

Do you have any major projects for 2015?
One major project for the firm which we expect to bear fruit in 
2015 is the development of products designed especially for 
the defined contribution pensions market. This will have most 
relevance in the US and the UK where these markets are most 
developed, but should be ground-breaking not just for Partners 
Group, but for the entire private markets industry in terms of 

bringing the potential benefits of private markets investment to 
a new audience. On a more fun note, our 20th anniversary is 
fast-approaching and we are busy planning how best to cele-
brate this significant corporate milestone with our clients and 
employees.

What kind of impact do you expect on your projects 
pursuant to the historic decision by the Swiss National 
Bank to abandon the EUR peg? 
As a global private markets investment manager, we invest and 
raise the vast majority of our capital outside Switzerland, thus 
the underlying fundamentals driving our business remain unaf-
fected by the SNB’s surprise announcement. However, there 
will inevitably be some impact on our revenues which are mostly 
USD- and EUR-denominated, while about half of our costs are 
CHF based. This revenue-cost mismatch does not, however, 
affect our strategy and competitiveness.

There has been an increased focus on regulation in the 
financial sector generally since the global financial 
crisis. Do you expect tighter regulation in the field of 
private equity? 
It is an important question because a key focus for clients dur-
ing their due diligence is naturally our ability to manage com-
plexity and meet regulatory requirements and you are right to 
point out that both of these are on the increase. For example, in 
the past couple of years we have seen the introduction of two 
significant pieces of legislation impacting our business, namely 
the Alternative Investment Fund Management Directive in 
Europe (AIFMD) and FATCA in the US. Thanks to the strength of 
our platform and in-house legal and regulatory expertise, I am 
happy to say that we were able to be ready for both. Partners 
Group (UK) Ltd. was officially regulated as an alternative invest-
ment fund manager in June last year, which is an important 
prerequisite to offer AIFMD-compliant products in Europe. 
Meanwhile, we successfully on-boarded our first fully FATCA 
compliant US and non-US clients around July 2014. As to 
whether we will see more regulation, I think that needs to remain 
an open question, but it certainly seems that way. n

  One major project for the firm …is 
the development of products designed 
especially for the defined contribution 
pensions market… This should be ground-
breaking not just for Partners Group, but 
for the entire private markets industry.  



hat are the advantages of AIMA membership 
and its value proposition?
The main benefit of membership comes from the advocacy and 
support that we offer within the regulatory realm. We provide 
our members with updates and guidance notes on complex 
initiatives, detailing how developments such as the AIFMD may 
affect their business. We engage closely and constructively with 
regulators and policymakers globally and act as a strong advo-
cate for our members. Our experienced staff, many of whom 
have worked within the regulatory or policy worlds prior to join-
ing AIMA, have built very strong relationships with all the key 
decision makers. We remain heavily engaged in trying to secure 
appropriate and proportionate outcomes under the new regula-
tory regimes throughout the world. 
Indeed, our proactive engagement with policy makers and reg-
ulators across the full suite of legislation impacting our industry 
(e.g. AIFMD, UCITS V, MiFID, global derivatives reforms, CPO 
registration, dealing commissions, beneficial ownership rules 
and the Net Stable Funding Ratio) continues to secure signifi-
cant improvements to initial regulatory proposals.

First feedback on the regulatory reform - has it delivered 
its promises to industry participants and customers?
We are now well into the implementation and compliance phase. 
A proper assessment of whether the reforms are achieving what 
they set out to do should take at least another two to three years. 

inv itÉ  du  mois
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For now, the jury is still out. The first objective of the regulatory 
overhaul was to improve financial stability and make the financial 
markets safer for the global economy. It was necessary for the 
regulators and policymakers to be able to monitor the possible 
build-up of systemic risk. There is a much higher degree of trans-
parency and data available to regulators through reporting. The 
regulators have more information about where systemic risk 
might lie. However, it’s too early to say whether this goal is 
achieved until we fully understand how that data is analysed and 
the conclusions drawn from it. But we are certainly heading 
towards a greater degree of comfort at every level.
The second objective was investor protection. The impact is a 
little less clear here. There is justified criticism about AIFMD, as 
it has actually reduced choice for investors in Europe. Also, 
throughout discussions that we have with investors, it doesn’t 
appear that they feel safer or better protected under the new 
regulations than they did before.

Is the regulatory evolution is over? What can we expect 
in the future?
There are still some new regulations coming our way; the effects of 
Dodd-Frank for example that have yet to find their way into the 
legislation. We currently are very focused on the MiFID II measures. 
There remains some uncertainty around AIFMD, FATCA, EMIR and 
other measures, as well as a lack of guidance from the regulators 
to assist the industry in complying with the current legislation. 
Nevertheless, it is clear that the peak of new regulation is past us. 

How will MiFID II shape the industry?
AIFMD and MiFID are very different. AIFMD is a directive aimed at 
asset managers, and MiFID II is directed at the markets in which 
alternative managers trade in. We are looking at the specific 
aspects that are of interest to hedge fund managers amongst our 
members. One example is the proposal to unbundle the research 
or paying for equity research thought dealing commissions. 

  We remain heavily engaged  
in trying to secure appropriate and 

proportionate outcomes under the new 
regulatory regimes.  

Historically thought of as a mainly European 
organisation, The Alternative Investment 
Management Association (AIMA) represents the 
worldwide hedge funds industry. AIMA counts 
1’500 corporate members from 50 countries, 
predominantly single hedge funds managers and 
funds of funds, but also infrastructure and services 
surrounding the industry – prime brokers, law and 
accounting firms, administrators, data and other 
solutions providers. Jack Inglis was appointed its 
CEO in February 2014.

The case has gone up 
                        for investors in hedge funds
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What are AIMA’s main objectives in 2015? 
On the regulatory and government affairs front, we have been 
involved in the debate in the United Kingdom and United States 
around hedge fund managers’ ability to contribute to systemic 
risk. The implementation and compliance stage of new regula-
tion will occupy us in 2015 - a very good example is the first 
period of reporting under AIFMD as of January 2015. 
In response to high demand from our members, we are signifi-
cantly extending our library of sound practice guides and due 
diligence questionnaires. We are expanding our toolkit of imple-
mentation guides and increasing the number of hedge fund 
manager training programmes for hedge fund staff in all three 
global regions.
We also continue to further our educational work. The hedge 
fund industry is not fully understood at the political, regulatory 
and investor level. In terms of investors, we are keen to reach 
the ultimate decision makers - the trustees and the boards, 
which are often comprised of people with little understanding of 
hedge funds. We have embarked on a set of research papers 
with the CAIA Association (link)1, which will demystify hedge 
fund activity and stress the benefits of allocating to hedge funds 
as a part of a diversified portfolio. 

Do you expect large institutional investors to remain 
invested in hedge funds?
There was an interesting paradox in 2014. On the one hand 
Calpers and some other pension funds pulled out of hedge 
funds, but on the other hand, it was a year that saw some of the 
highest levels of inflows from pension funds into the hedge fund 
industry. In other words Calpers bucked rather than followed 
the trend. From my discussions with other pension funds, I am 
confident that 2015 will be another year of net inflows from pen-
sion funds. 
The start of the year is interesting, seeing how equity markets 
have been performing, particularly in Switzerland over the news 
of the abandon of the CHFEUR peg. Given the current volatility 
in equity markets combined with the very low bond yields, in 
Switzerland and in the rest of the world, hedge funds present a 
great opportunity for investors. Undoubtedly, the case for allo-
cating to hedge funds has increased, not decreased.

How do you deal with the negative media noise surroun-
ding the industry?
Since the crisis we have built a very positive narrative around 
the value that hedge funds bring to investors, markets and the 
“real” economy. But we recognise that this is a very long-term 
project and there is still much to do. Our key tool is education. 
Often the industry is examined from the wrong angle. The media 

often compares “average” hedge fund performance with the 
S&P500 even though most sophisticated investors do not use 
the S&P500 as a benchmark for hedge funds. We have a very 
positive story to tell about rising allocations from socially impor-
tant investors. Three out of every four USD invested in hedge 
funds come from institutional investors including public and 
corporate pensions, sovereign wealth funds, endowments and 
foundations. They are aiming for 6-8% performance objectives 
with a vastly reduced volatility. A great number of them are 
achieving and exceeding these return goals.
We will shortly be publishing thought leadership around activist 
hedge funds and alternative credit funds – examining the posi-
tive impact of such funds on the “real” economy. We also are 
planning additional investments in our media engagement 
activities and in projects designed to enhance the reputation of 
the industry during 2015.

Where do you see the major areas of growth in the 
hedge fund industry’s offerings? 
We have continued to see growth in inflows from large institutional 
investors and pension funds in particular. There is a substantial 
growth in liquid alternatives in the United States and in Europe. In 
Europe the UCITS structure has been the most commonly used, 
registering 40% compound growth rate over the most recent 
years. I think this demand is driven for liquidity reasons, and we are 
going to continue to see that trend advance in the medium term.

What trends do you expect to develop in terms of 
distribution strategies?
2015 is a critical year, because ESMA has to decide whether to 
extend the passport to non-European alternative investment 
funds and we will be heavily involved in this debate. There is no 
clear consensus on the benefits of the EU passport being 
extended to non-EU asset managers versus the private place-
ment regime currently in place. The good news is that the 
understanding of the distribution opportunities has improved 
greatly from a year ago as the elements of AIFMD have become 
better understood, and we have had additional guidance from 
some of the national authorities on what constitutes marketing 
in individual countries. We are in a better place, and if we get a 
continuation of well understood private placement regimes, 
than perhaps that choice is not too bad for asset managers. n

  The hedge fund industry is not fully understood at the political, 
regulatory and investor level.  

  Calpers bucked rather than  
followed the trend.  

The case has gone up 
                        for investors in hedge funds

1http://www.aima.org/en/media/press-releases.cfm/id/6C14FAAD-F4DD-4251-AA1F5DFA6E1E1679

http://www.aima.org/en/media/press-releases.cfm/id/6C14FAAD-F4DD-4251-AA1F5DFA6E1E1679
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L’echéancier du gérant indépendant

e processus de mise en œuvre de l’échange automa-
tique de renseignements (EAR) est entré dans une phase 
concrète du point de vue législatif en Suisse avec la publication du 
Message du Conseil fédéral du 14 janvier 2015 concernant deux 
procédures de consultation sur l’échange international de rensei-
gnements en matière fiscale, dont notamment la participation de la 
Suisse à la convention multilatérale des autorités compétentes 
(MCAA) et la loi fédérale d’application de l’échange automatique 
international de renseignements en matière fiscale (LEAR). Selon 
les engagements pris par la Suisse, les standards en matière 
d’EAR (bases légales) devraient entrer en vigueur dans notre pays 
au début 2017 avec un premier échange automatique de rensei-
gnements au mois de septembre 2018 (portant sur les données 
2017). Les défis pour les intermédiaires financiers, principalement 
les banques, sont immenses: stratégique, organisationnel, infor-
matique, sans parler de la régularisation de la clientèle existante, 
qui concerne aussi les gérants indépendants. 

Le processus de consultation sur les projets de Loi fédérale 
sur les services financiers (LSFin) et de Loi fédérale sur 
les établissements financiers (LEFin) a soulevé de  
nombreuses questions de la part des intermédiaires financiers 
(notamment quant aux règles et autorisations applicables pour 

les gérants indépendants). Il n’est pas douteux que des 
principes comme la vérification de l’adéquation («suitability»), la 
vérification du caractère approprié («appropriateness») ou le 
devoir étendu d’information vont s’appliquer dans un futur 
proche aux intermédiaires financiers suisses, ne serait-ce que 
dans le cadre de la mise en équivalence de notre législation 
avec celle de l’Union européenne (UE), ceci dans le but de 

faciliter l’accès des intermédiaires financiers suisses au marché 
de l’UE. Un rapport du Conseil fédéral sur la procédure de 
consultation est attendu pour la première partie de 2015 et un 
message pour le Parlement à la fin de cette année.

L

Bref survol des défis les plus 
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   Les défis pour les intermédiaires 
financiers, principale ment les banques, sont 
immenses: stratégique, organisationnel, 
informatique, sans parler de la régularisation 
de la clientèle exis tante, qui concerne aussi 
les gérants indépendants.   

14.01.2015

procédure de 
consultation AEOI

11.02.2015

audition sur révision  
OBA-FINMA

2.04.2015

fin du délai 
référendaire pour 
Loi fédérale GAFI

28.02.2015

échéance LPCC 
pour les 

gestionnaires 
LPCC, 

représentants et 
distribution

7.04.2015

fin du délai audition 
sur révision  
OBA-FINMA
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  La nouvelle donne va poser des questions très com plexes au niveau des 
contrôles – quels critères utiliser pour déter miner l’existence potentielle d’un usage 

de faux ou d’une fraude fiscale? Comment calculer une soustraction d’impôt au 
regard d’un droit étranger?   

Les chambres fédérales ont adopté le projet de Loi fédérale 
sur la mise en œuvre des recommandations du Groupe 
d’action financière (GAFI) le 12 décembre 2014. L’une 
des principales recommandations concerne la classification 
de l’usage de faux ou la fraude fiscale, dans le domaine de la 
fiscalité directe, en infraction préalable au blanchiment d’ar-
gent, lorsque les impôts soustraits s’élèvent à plus de CHF 
300,000 par période fiscale. Cette nouvelle donne va poser 
des questions très complexes au niveau des contrôles – 
quels critères utiliser pour déterminer l’existence potentielle 
d’un usage de faux ou d’une fraude fiscale? Comment cal-
culer une soustraction d’impôt au regard d’un droit étran-
ger? D’autres mesures sont prévues, qui concernent notam-
ment la transparence des personnes morales (identification 
des personnes qui les contrôlent). La FINMA a ouvert une 
audition le 11 février 2015 sur le projet de révision de son 
ordonnance sur le blanchiment d’argent révisée (OBA-
FINMA révisée). Cette révision découle de la loi fédérale 
susmentionnée. Par ailleurs, la Convention relative à l’obliga-
tion de diligence des banques (CDB) est également en cours 
de modification. Il serait souhaitable que ces textes entrent 
en vigueur et sois mis en œuvre durant la même période (fin 
2015/début 2016).

Le 28 février 2015 et le 31 mai 2015 verront l’échéance des  
dispositions transitoires de la Loi fédérale sur les place-
ments collectifs de capitaux (LPCC) concernant respecti-
vement les gestionnaires de placements collectifs, les repré-
sentants de placements collectifs étrangers ainsi que les pla-
cements  collectifs étrangers distribués en Suisse et les parti-
culiers fortunés.

Au sein de l’UE, il est prévu que les dispositions de 
MiFID II soient transposées dans la législation interne des 
États membres en juin 2016 pour une mise en œuvre au 
début de 2017. L’impact pour les gérants indépendants 
concernera notamment les dispositions prévues par les 
États en matière de services transfrontaliers (cross bor-
der). Concernant la Directive AIFM, la European Security 
and Market Authority (ESMA) doit émettre, au mois de 
juillet 2015, une recommandation envers la Commission 
européenne sur l’application du système de passeport à la 
gestion et à la distribution, au sein de l’UE, de fonds AIF 
par des gérants domiciliés hors de l’UE (non-EU AIFM). 
Cette possibilité pourrait être activée au cours du dernier 
trimestre 2015. La fin du régime de placements privés est 
toujours prévue pour 2018. n

31.05.2015

échéance LPCC 
pour les 

particuliers 
fortunés

septembre 2018

premier EAR 

Fin 2015/début 2016

mise en oeuvre de la loi 
fédérale GAFI 

(+ OBA-FINMA / CDB)*

4ème trimestre 2015

message LSFin/LEFin(?)

2017

entrée en vigueur 
standard EAR en Suisse

*possible publication plus tôt dans l’année avec délai transitoire
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Stratégies alternatives:  
les caisses de pension suisses ne mettent pas à profit   

la souplesse réglementaire

uels sont les différents types de prêts privés? 
Les caisses de pension suisses investissent-elles dans 
la dette privée?
La dette privée englobe les prêts bancaires syndiqués, la dette 
senior, mezzanine, l’infrastructure, les prêts en nantissement 
d’actifs, les prêts en biens immobiliers. Les banques se sont 
retirées de certains segments de prêts sous l’effet de la régle-
mentation et de nombreuses opportunités sont nées de ces 
gaps de financements. Nous sommes au début d’une tendance 
qui perdurera. C’est un marché non titrisé, souvent fait de véhi-
cules illiquides et closed-end, à l’image du private equity. En 
Suisse et contrairement à d’autres grands marchés institution-
nels, l’utilisation de ce type de placement reste marginale, seu-
les quelques caisses de pension se sont lancées dans la dette 
privée. Un engouement pour ces classes d’actifs existe, mais 
on observe peu d’allocation dans la pratique.

Peut-on s’attendre à une plus grande ouverture vers les 
stratégies alternatives en général?
La réglementation des caisses de pension essaie de mettre en 
place des règles plus restrictives. Les caisses de pensions peu-
vent investir 15% de leur portefeuille en produits alternatifs. Le 
catalogue de classes d’actifs alternatives est en évolution 
constante et un nombre grandissant de classes d’actifs est 
catégorisé comme alternatifs. Etant donné l’environnement de 
taux bas, il serait bon pour les caisses de pensions d’augmen-
ter la diversification des portefeuilles et de songer à augmenter 
la proportion des investissements alternatifs.
2008 a marqué le début d’un certain désintérêt pour les hedge 
funds qui représentaient le gros de l’allocation alternative de 
l’époque, en raison de performances décevantes et une cor-
rélation réelle plus prononcée qu’anticipée par les investis-
seurs avec les actions et obligations. Le véhicule d’accès de 
prédilection à l’époque était le fonds de fonds et il a également 

q

DominiquE granDChamp, cFa
resPonsaBle Du marché suisse romanD

mercer

20, rue François-PerréarD

1225 chêne-BourG

www.mercer.com

Les marchés privés sont venus enrichir le répertoire 
des investissements au sein des classes d’actifs 
dites alternatives. Des solutions intéressantes 
qui peuvent s’imbriquer dans des portefeuilles 
de grands institutionnels. Que font les caisses de 
pension suisses en la matière? Entretien. 

été victime de ces déceptions. Ainsi, les caisses allouent 
aujourd’hui une moindre portion de leur portefeuille aux fonds 
de hedge funds.
L’infrastructure représente typiquement une classe alternative 
qui génère un grand intérêt intellectuel, une multitude de dis-
cussions et peu d’allocation. Le nombre de fonds en infrastruc-
ture de bonne qualité est restreint. Par conséquent, c’est une 
classe d’actifs dont l’implémentation dans les portefeuilles des 
caisses suisses reste rare. 

L’allocation en véhicules d’investissement des marchés privés 
est faible en Suisse. Cela se traduit principalement par des 
investissements en private equity. L’immobilier étranger pré-
sente une classe d’investissement particulièrement intéres-
sante. L’allocation actuelle des caisses suisses est de l’ordre de 
1%, ce qui est très marginal comparé à 20-25% alloués à l’im-
mobilier suisse, alors qu’il s’agit d’une belle opportunité d’in-
vestissement qui peut générer un cash-flow récurrent. 

Les allocations en classes alternatives augmentent-
elles dans d’autres pays du monde?
Une grande partie de l’investissement dans les classes alternati-
ves au niveau mondial provient des institutions de prévoyance et 

  En Suisse et contrairement à 
d’autres grands marchés institutionnels, 
l’utilisation de ce type de placement 
reste marginale, seules quelques 
caisses de pension se sont lancées 
dans la dette privée.  
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Stratégies alternatives:  
les caisses de pension suisses ne mettent pas à profit   

la souplesse réglementaire

  Les caisses de pensions peuvent investir 15% de leur 
portefeuille en produits alternatifs… Elles ont un degré de 

liberté important.  

cet appétit ne faiblit pas. Chaque pays connait ses propres pré-
férences. Les insurance-linked securities présentes en Suisse 
par exemple n’existent pas du tout en Allemagne, alors que des 
investissements en timber/forêts et en private equity y sont très 
populaires. Ensuite, chaque pays doit obéir à sa propre régle-
mentation. En Suisse, la réglementation est flexible avec une l’al-
location de 15% du portefeuille. Même des véhicules de place-
ment dits offshore restent acceptables pour les caisses de pen-
sion. De toute évidence, les caisses suisses ont un degré de 
liberté important, elles ne mettent pas entièrement à profit la sou-
plesse qui leur est octroyée par la réglementation. 

Comment justifier les coûts élevés des stratégies de 
niche, tels les investissements sur les marchés privés, 
dans un monde où la tendance est à la baisse des coûts?
C’est justement le nerf de la guerre pour ces placements. Les 
obligations réglementaires en matière de TER ont créé une 
frénésie de baisse des frais. Ainsi, certaines grandes caisses 
arrivent à obtenir des frais de gestion passive à 5 points de 
base pour une allocation globale en actifs traditionnels, ceci 
via des trackers optimisés pour des caisses de pension. Dans 
ce contexte, accepter des coûts élevés inhérents aux investis-
sements en infrastructure ou en private equity devient difficile 
mais fait encore du sens. Les caisses de pension ont des 
doutes sur les frais surtout si elles n’ont pas de conviction 
profonde que les stratégies vont performer. L’immobilier suisse 
est une classe d’actifs chère, mais personne ne met en ques-
tion les allocations en immobilier suisse car elles présentent 
de très bons résultats. Les frais ne sont pas l’unique panacée, 
mais ils sont devenus un axe décisionnel très important. 
Connus à l’avance, ils permettent de prendre une décision 
plus facilement. Cependant, il est essentiel de faire en sorte 
qu’ils restent certes l’un des vecteurs décisionnels, mais pas 
le vecteur unique. 

Observez-vous l’émergence de nouvelles  
techniques d’allocation d’actifs auprès des caisses  
de pension suisses?
Typiquement, l’allocation d’une caisse se fait par une 
étude de congruence actifs/passifs. Les passifs sont 
modélisés en fonction de la population de la caisse. Les 
risques sont évalués par des analyses qui combinent 
l’évolution du passif avec les allocations en actif pour arri-
ver à une allocation stratégique qui est implémentée avec 
des bornes de fluctuation en général étroites. Depuis 
2008, une gestion asymétrique est utilisée par certaines 
caisses de pension. Dans ces cas de figure, une véritable 
allocation tactique peut avoir lieu. Par exemple, ces stra-
tégies réduisent le risque et diminuent l’exposition aux 
marchés actions lorsque leurs indicateurs laissent penser 
que les actions vont baisser et le cash peut ainsi monter à 
30-40% du portefeuille. 

Une autre possibilité consiste en mandats d’overlay. La base 
est une allocation stratégique traditionnelle avec des marges de 
fluctuation faibles à laquelle se greffe un gérant overlay qui va 
diminuer le risque du portefeuille s’il estime qu’il est judicieux 
d’ajouter de la protection. 

Ces stratégies de gestion existent dans certains pays anglo-
saxons depuis longtemps. Certains institutionnels suisses les 
ont implémentées après la crise de 2008. Depuis, trois autres 
crises – la crise de la dette souveraine européenne en 2011, 
l’annonce du tapering de la Fed en juin 2013 et l’abandon du 
peg du franc suisse en 2015 ont prouvé qu’elles ne réussissent 
pas toujours à tirer leur épingle du jeu. Cela a notamment été le 
cas lors de l’annonce du tapering où la corrélation entre les 
différentes classes d’actifs a augmenté de manière abrupte et 
considérable. n



Regulators can and should push for  

more mandatory education

ell us about the Chartered Alternative Analyst 
Association (“CAIA”)?
The CAIA Association is a small group of entrepreneurs with a 
single-minded focus on excellence in alternative investment 
(“AI”) education. We began in 2002 just as the institutional mar-
ket was getting more organized around asset classes such as 
structured products, private equity, commodities, real assets 

and hedge funds. We offer two core educational solutions. Our 
Charter program comprises a rigorous two part exam where 
the successful candidate joins CAIA as a Charter holder and 
Member committed to the ongoing pursuit of education in this 
dynamic and fast changing field. More recently, we developed a 
Certificate program with less rigor, but with complete coverage 
of the AI landscape. This program is appropriately called the 
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Upcoming regulatory changes advocate for sound education 
practices within the financial industry. Founded by the 

Alternative Investment Management Association Ltd (AIMA) 
and the Center for International Securities and Derivatives 
Markets (CISDM) in 2002, CAIA provides an international 

educational framework for alternative investment professionals. 
Interview with its CEO, William J. Kelly.

16

Fundamentals of Alternative Investments (“FAI”) and is geared 
more toward newer market entrants, such as RIA’s or other 
intermediaries, who are now considering a growing line-up of 
alternative products.

What is your association with AIMA and your recent 
series of papers on the hedge fund industry and the role 
of the pension fund trustee?
As CAIA enters its thirteenth year as an independent associa-
tion, we remain proud to have AIMA as a founder and a friend. 
We continue to look for opportunities to reach all of the key 
stakeholders within this industry and pension fund trustees rep-
resent an important constituency responsible for the retirement 
plan assets of millions of global participants. It is imperative that 
they have a firm understanding of all of the potential investment 
tools at their disposal. We hope these papers provide that nec-
essary clarity.

Where do your candidates come from today  
and how has it evolved over the last decade?
The CAIA Association has almost 7,500 Charterholders in over 
80 different countries. This type of geographic reach has been 

  Academic innovation must be 
closely linked to the industry and 

practitioners.  
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part of our global view from our earliest days. While just over 
50% of our members are from the Americas, it is likely we will 
see a larger percentage in Asia over the next decade. Markets 
such as China and India are becoming more open and focused 
on alternative sources of beta, and education must continue to 
play an important role there too. This is the commitment we 
have seen from those local regulators and we look forward to 
this type of partnership.

How well does the industry recognize your brand  
and mission and how does it tie into the academic 
community?
While CAIA is a global brand, our penetration in many markets 
will certainly go deeper as our number of candidates and mem-
bers continues to grow. This can only happen if our curriculum 
remains relevant and the rigor of what our Charter stands for is 
understood by the industry, the regulators and the media. In 
addition to AIMA, our other co-founder was the Center for 
International Securities and Derivatives Markets at the University 
of Massachusetts. Academic innovation must be closely linked 
to the industry and practitioners that we serve, and a continu-
ous dialogue and interchange of ideas will always challenge and 
improve what we are trying to do for the asset owners who 
rightfully expect minimum standards of excellence. We are 
proud to have over 30 academic partners from around the 
world who have agreed to bring our curriculum into the class-
room. These partnerships create awareness and knowledge for 
the practitioners of tomorrow.

What is CAIA’s footprint in Switzerland?
Locally in the Eurozone, and more specifically in Switzerland, 
we have the pleasure of working with some of the most sophis-
ticated global practitioners. Our local Chapter, which consists of 
active executive committees in Zurich and Geneva, is one of our 
largest. We continue to partner with them on educational 
events, and some of these local members provide us with  
relevant and topical articles for our Member Journal, participate 
in periodic updates to our core curriculum, and provide repre-
sentation on our board of directors.

How do you view the future appetite for AI products?
Many asset owners globally have had a more traditional 
approach to their asset allocation. As many equity indices are 
reaching new highs and interest rates new lows, giving thought 
to uncorrelated asset classes continues to be prudent. This 
analysis can only be done if there is a proper educational frame-
work in place and we believe that the CAIA curriculum can pro-
vide this base. The most sophisticated endowments, sovereign 
wealth funds, and other large institutional pension plans have 
been focused on a very wide range of uncorrelated asset 
classes for decades. More recently, the current market condi-
tions and the global financial crisis hangover have brought this 
basic but important principle to the doorstep of every investor 
regardless of the portfolio size. Understanding and raising the 

awareness of the benefits and risks is exactly what we are trying 
to do. The educational papers that we have written with AIMA 
fall squarely into this important mandate.

How does your message and mission resonate  
with industry regulators?
The regulatory agencies from around the world will continue to set 
the pace for the proper framework for this industry. As alternative 
investment products continue to be more available to a wider set 
of asset owners, a thoughtful plan is absolutely prudent. The intro-
duction of these investment solutions must be done with ample 
disclosure about a balanced view of both the risks and the poten-
tial opportunities that these solutions can bring. The long-term 
benefits need to be understood and explained through a market 
cycle lens that is often very short-term oriented with many inves-
tors. Absolute return will never mean the best return nor does it 
come with any real or implied guarantee of principal. Diversification 
across many uncorrelated asset classes, however, is truly what all 
investors should seek in an effort to build the very best risk adjusted 
portfolio. It is not about maximizing the assets in the short to 
medium term; rather it is all about meeting the call on our future 
liabilities for tuition, health, retirement, or other goal oriented  
outcomes. The regulators can and should push for more manda-
tory education and our industry should embrace it as a healthy and 
necessary benefit that ultimately accrues to the clients that we 
have the pleasure to serve.

What is your future vision and strategy for CAIA?
CAIA, very smartly, spent the first ten years gathering individual 
candidates from around the world. Our earliest Charter holders 
come from places like Switzerland, the Americas, India, Hong 
Kong and many other locales in between. It is these very mem-
bers for whom we work and to whom we owe global relevancy 
around a brand that needs to continue to find an even louder 
voice trumpeting the importance of AI education. Our next dec-
ade will be marked by a deeper penetration into the institutional 
side of the market which includes the asset managers, the regu-
lators, industry specific associations and academic partnerships 
in every region of the world. We will also look to continue to raise 
our profile and the importance of our message through a thought-
ful and content-based approach with all forms of media outlets. 
We now have 20 Member Chapters strategically organized in 
every global market, and this type of infrastructure gives us a 
tremendous base from which we can continue to build. n

  Our industry should embrace 
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Baisse des frais  
                         dans la gestion d’actifs

e secteur de la gestion de patrimoines est confronté à 
un nouveau paradigme depuis 2008. L’accélération de la 
concurrence internationale a contribué à effacer quelques avan-
tages que nous pensions uniques. Que reste-t-il de la suissi-
tude? Nos atouts sont nombreux – notre savoir-faire, la stabilité 
économique et l’excellente infrastructure. N’oublions cependant 
pas que la question des frais de gestion demeure cruciale dans le 
processus d’ajustement à la nouvelle donne.

Les frais de gestion baissent aussi ailleurs dans le monde. Les 
caisses de pension américaines font face à la pression de l’ad-
ministration Obama qui a proposé d’ajouter une responsabilité 
fiduciaire pour les gestionnaires. Ceci dans un effort de réduction 
des frais de gestion, afin que les gérants de fonds visent à maxi-
miser le rendement pour le client final et non à augmenter leurs 
propres profits.

L’industrie de la gestion de fortunes suisse doit impérativement 
s’engager à adapter la structure de coûts traditionnellement 
appliquée à la gestion d’actifs. En effet, les coûts ont un impact 
crucial sur le rendement d’un portefeuille. Le lauréat du prix 
Nobel William F. Sharpe a rédigé un article dans The Analysts 
Journal1 en 2013 qui décrit combien les investisseurs risquent 
de perdre en cas de frais élevés2. D’autres recherches antérieu-
res à ce papier montrent qu’investir par le biais des ETF permet 
d’augmenter les rendements par rapport aux fonds gérés acti-
vement. Une illustration de ce phénomène: comparée à la per-
formance d’un indice boursier de 7%, la performance d’un 
fonds qui enregistre 1.5% de TER est réduite à 5,5%. Sur  
trente ans, un investissement initial de 10’000 CHF vaudrait 
49’840 CHF au lieu de 76’122 CHF. Si ce même montant était 
investi à un coût de 0,07%, à travers un fonds indiciel ETF  
p.ex., le retour aurait été de 6,93% et la valeur finale de l’inves-
tissement 74’643 CHF.

Les frais réduisent les performances globales, mais cela ne signifie 
pas que leur nature est injustifiée. Un gérant a l’obligation fiduciaire 
de protéger les biens du client, et compte tenu de l’évolution 
mécanique des actifs qui ne sont pas gérés activement, cette 
obligation peut être compromise. Un gérant/conseiller devrait 
considérer les ETF comme un outil parmi d’autres pour atteindre 
un objectif de rendement, ce qui signifie que les fonds gérés acti-
vement ont aussi leur place dans un portefeuille. Il est impératif de 
connaître toutes les options et de jouer ses cartes conformément 
à l’énoncé de politique de placement du client. Ce qui prouve que 
la gestion de patrimoines n’est pas uniquement un aboutissement 
rationnel de la recherche fondamentale.

La problématique des frais totaux de gestion est complexe et 
comprend, entre autres, les frais de gestion de fonds, les 
spreads, les questions fiscales, reports fiscaux (tax drags, en 
fonction de la fiscalité nationale), les frais de trading, les frais du 
gérant d’actifs. Face aux coûts d’accès à un placement, les 
investisseurs sont tout sauf égaux. Le facteur déterminant reste 
l’envergure des fonds investis, viennent ensuite les aptitudes 
de négociation du gérant/conseiller et son expérience.

La gestion des placements est un métier sophistiqué. Les par-
ticuliers peuvent aujourd’hui accéder à un trading bon marché, 
sans aucune expérience préalable. Néanmoins, ce n’est pas 
une solution efficiente. Les clients privés ne devraient pas pla-
cer leur confiance dans les publicités télévisuelles qui promeu-
vent des plateformes de trading en tant qu’alternatives sérieu-
ses à un conseiller en placement. Au-delà de l’aspect des frais, 
le processus de sélection des véhicules d’investissement et  
l’allocation d’actifs doivent primer.

Aligner les intérêts des clients et des gérants dans une structure 
de frais raisonnable est un aspect crucial de la gestion de fortu-
nes. Un modèle que nous utilisons fréquemment est de facturer 
des frais de gestion en fournissant la best execution par le biais 
de frais de trading bas, ainsi que de frais de dépôt fixe gratuits 
ou faibles. Dans certains cas, nous combinons des honoraires 
de gestion peu élevés avec une commission de performance. 
Pouvoir adapter la structure des frais au style de gestion du por-
tefeuille de ses clients est un avantage indéniable du gérant de 
fortunes indépendant. n

Point  de  vue  du  gÉrant

L

Quel modèle de frais un gérant 
indépendant peut-il adopter dans le 
contexte global de réduction de coûts 
dans la gestion d’actifs? Réflexion. 
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  Au-delà de l’aspect des frais, le 
processus de sélection des véhicules 

d’investissement et l’allocation d’actifs 
doivent primer.  

1www.cfapubs.org  
2 www.orchestrabeheer.nl/wp-content/uploads/2013/04/Arithmetic-of-expenses-by-Sharpe.pdf



1  L’afflux de liquidités garanti par la BCE en 2015 va méca-
niquement soutenir les Bourses européennes, permettre 
le refinancement de la Grèce et de l’Ukraine et le maintien 
des taux souverains au plancher, allégeant le coût de la 
dette et facilitant la sortie de crise.

2  Le spectre de la déflation provoqué par la chute du prix du 
pétrole et par la montée du dollar, résultant en une bais-
se des exportations américaines, pourrait être la parfaite 
excuse pour la Fed de ne pas remonter les taux en 2015 
comme attendu, permettant la continuation du bull market 
actions et reculant le moment de l’ajustement obligataire 
qui en résulterait. 

3  Grâce aux États-Unis et à l’Asie, la croissance mondiale 
devrait perdurer en 2015 et être favorable aux actions, 
notamment grâce à un contexte général d’inflation conte-
nue et de politiques monétaires accommodantes des  
différentes banques centrales.

4  Les marges bénéficiaires des entreprises devraient rester 
bonnes en 2015, aidées entre autres par la baisse de prix 
du pétrole.

5  La phase d’exubérance irrationnelle et le melt up des bour-
ses qui précèdent un bear market n’ont pas encore eu 
lieu.

6  Le grand public n’est en effet pas encore revenu sur les 
marchés actions afin d’alimenter le dernier mouvement de 
hausse.

7  Comparativement aux obligations, en particulier souverai-
nes, les actions continuent à n’être pas chères.

8  Les performances remarquables de l’obligataire ces  
derniers mois ayant peu de chances de se reproduire, où 
aller aujourd’hui si ce n’est dans les actions?

9  La baisse du prix du pétrole et les pressions déflationnis-
tes devraient soutenir la reprise de l’économie mondiale, 
même si elle fera souffrir les pays producteurs.

10  La baisse de l’euro devrait soutenir la reprise en Europe.

1  Sous le poids des sanctions (qui ont déjà fait perdre 21 
milliards EUR d’exportations à l’Europe), la Russie pourrait 
bien «riposter» en faisant défaut sur sa dette souveraine, 
détenue en grande partie par l’Occident.

2  En se mettant la Russie à dos sur une question géopo-
litique de second ordre, les États-Unis s’aliènent un allié 
de taille, avec son immense frontière avec l’Asie Centrale, 
contre la montée de l’islam radical.

3  ISIS déploie progressivement son contrôle sur les zones  
productrices de pétrole et travaille à l’isolement de l’Arabie saou-
dite pendant que l’Europe s’embourbe dans ses problèmes.

4  Refinancer la Grèce risque de donner de mauvaises idées 
aux autres candidats au sauvetage par une Europe qui n’a 
pas les moyens de sauver tout le monde.

5  Lasse de supporter quasiment seule le refinancement de 
la zone euro, l’Allemagne pourrait quitter l’euro, quitte à 
renoncer à l’avantage concurrentiel d’un euro faible. 

6  Le scénario Grexit donnerait un signal de faiblesse supplé-
mentaire à une construction européenne déjà fragilisée et 
critiquée par des détracteurs de plus en plus nombreux. 

7  Le Baltic Dry Index est à son plus bas historique et les 
inventaires sont remontés au niveau pre-Lehman.

8  Les taux artificiellement bas en France, Espagne et Italie, 
dont la stabilité financière est pourtant loin de rassurer, 
indiquent la formation d’une bulle obligataire. 

9  La production de pétrole continue sa hausse alors que 
la demande mondiale reste en baisse, créant une accu-
mulation de stocks et une pression sur les prix, poussant 
nombre d’acteurs de l’énergie à la faillite, menaçant de 
défaut des milliards de dettes, avec risque de propagation 
à un marché de plusieurs billions de dérivés, sans compter 
l’écroulement de l’économie du gaz de schiste.

10  Les incitations à refuser de rembourser l’Allemagne, à écraser 
la Suisse et à pourfendre les riches dénotent d’une montée 
inquiétante d’un socialisme idéologique irresponsable.

raisons d’être...

bull ish beaRish
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Are your clients asking 
about alternatives?
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Alternative investments currently represent 

$10 trillion AUM.1

Liquid alternatives 
are expected to 

triple by 2017.1

Alternative mutual funds saw the biggest 
percentage growth of any fund group in 

2013, with AUM increasing 41% to 
$178.6 billion.2

Liquid alternatives are in 
the early stage of a growth 
trend that could produce 

$2 trillion in 
AUM in 5-10 years.3
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