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CALIBER RM 011
FLYBACK CHRONOGRAPH

YELLOW FLASH
 

Automatic winding chronograph movement
Power reserve : circa 55 hours

Annual calendar
12-hour totalizer

60-minute countdown timer
Chronograph flyback function

Grade 5 titanium baseplate and bridges
Rotor with ceramic ball bearings

Special tungsten-colbolt alloy rotor weight
6-positional, variable rotor geometry

With 18-carat white gold wings
Balance wheel in Glucydur with 3 arms

Frequency : 28 800 vph (4Hz)
Moment of inertia : 4.8 mg.cm²

Case in TZP Ceramic with caseband in NTPT® 
Carbon

Finished and polished by hand
 

Limited edition of 50 pieces
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édito

a gestion des changements demeure la priorité des acteurs bancaires et financiers 
suisses en 2015. Réglementation, fiscalité, détérioration du cadre économique, 

redéfinition des marques de fabrique, gestion opérationnelle, digitalisation des activités, 
cybercriminalité… autant d’éléments de rupture qui résonnent dans ce Guide. 
Inévitablement, la gestion de patrimoines se mue en une gestion de complexité. Les 
gérants de fortunes (GFI) doivent non seulement exceller dans la gestion patrimoniale, 
mais aussi étoffer leur portefeuille d’expertises pour tenir compte de cette donne. 

Sur le front réglementaire, le Conseil fédéral a redéfini les priorités des futures lois sur les 
services financiers et sur les établissements financiers dans ses premières décisions de 
principe, en mars dernier. Le nouvel arsenal réglementaire deviendra contraignant dès 
2017. Grande absente, une indication sur la surveillance des GFI. Sa forme – une possible 
union sacrée OAR-FINMA – sera débattue entre les représentants du secteur et le 
Département fédéral des finances, très à l’écoute des GFI. Dans notre quête de clarté, 
nous ne flirtons donc pas avec l’inconnu des lois futures. Le dossier réglementaire et 
fiscal explore dès lors les enjeux à maîtriser à court et moyen termes dans l’extension du 
champ de la LBA, l’échange automatique d’informations et les infractions fiscales.

À combien d’acteurs ce dispositif légal s’adressera-t-il? Jusqu’à présent, les prévisions 
ont certes grossi le trait des consolidations. Désormais, le processus de transition est 
devenu vérité mathématique. Un solde naturel négatif, mais léger en 2014 au sein des 
OAR, au profit d’une surveillance étatique ou au rapprochement entre confrères. Plus 
saisissants, les premiers échos 2015 laissent présager une accélération immanquable 
de ce phénomène. Si la microentreprise et la PME dominent cet univers hétéroclite, les 
plateformes pourraient constituer des modèles d’organisation plus robustes compte 
tenu des impératifs futurs. En 2015, c’est encore une question de goûts individuels, 
mais cela risque de devenir une question de survie en 2017.

Ceci n’est pas un récit de disparition progressive, mais de métamorphose. Car les vecteurs 
de croissance sont multiples pour les GFI et la place financière dans son ensemble. La masse 
sous gestion globale est appelée à croître. Les grandissants besoins en gestion indépendante 
nécessitent un repositionnement sur de nombreux marchés. Pourquoi ne pas envisager une 
gestion patrimoniale pour des clients américains, un marché qui a le mérite de disposer de 
règles claires? Serait-ce envisageable de se propulser en tête du palmarès en gestion d’actifs? 
Si la Suisse ne fait pas partie des poids lourds de l’asset management aujourd’hui, il est 
primordial d’en décortiquer les options. Pourtant, déployer ces capacités reste problématique 
sans un accès au marché européen, crucial pour l’industrie financière helvétique. Pour 
répondre au plaidoyer de cette dernière, le Secrétaire d’État aux questions financières 
internationales Jacques de Watteville assure que sécuriser l’attractivité de la place financière 
reste l’un des principaux objectifs des autorités politiques. 

Pour les GFI, la complexité prend l’ascenseur à tous les niveaux. Cependant, elle permet  
d’approfondir la qualité des services. Creusant dans les méandres de la conformité réglemen-
taire et fiscale, cette laborieuse évolution est salutaire. Dorénavant, les acteurs politiques magni-
fieront le terroir de la gestion patrimoniale. Aux gérants de fortunes indépendants d’exploiter 
leurs vignes pour réaliser un cru d’excellence – résilient, créatif et complexe.  •

L

par Nejra 
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Voxia communication
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Tous les organismes suisses d’autorégulation, à l’exception de 
la région tessinoise, ont livré leurs statistiques sur leurs mem-

bres actifs dans la gestion de fortunes. Il est intéressant de noter 
que les membres qui ont quitté certains de ces organismes l’ont 
fait principalement pour se soumettre à une surveillance étatique, 
celle de la FINMA. Selon certains responsables, cette tendance 
va continuer en 2015. Pour l'heure, la communauté des GFI 
compte environ 3'000 sociétés.

StatiStiqueS

Au fait, ils sont nombreux  
les GFI en Suisse?

ÉvènementS

À VOS AGENDAS!
Deux rencontres importantes pour les professionnels 
de la finance auront lieu à Genève cette année: 
z Le 4 juin 2015, le Swissôtel Métropole accueillera 
le Geneva Forum For Sustainable Investment (GFSI). 
Cette édition abordera la valorisation de la Suisse 
comme pionnière de la finance durable, les innova-
tions dans l’investissement responsable et les enjeux 
relatifs, notamment. Patrick Firmenich sera le keynote 
speaker de cette 6e édition.
z Du 30 septembre au 1er octobre 2015, le salon 
invest’15 verra plusieurs personnalités du monde éco-
nomique, financier, politique et académique s’exprimer 
à travers une trentaine de conférences, tables rondes 
et ateliers. Lors de cette 8e édition, dédiée exclusive-
ment aux professionnels de la gestion de patrimoines, 
de nombreux et variés sujets seront abordés. 

Livre

Repenser le système monétaire mondial

Tout le monde est d’accord sur un point: il faut tirer des 
leçons de la (des) crise(s) vécue(s) ces dernières 

années. Certes, mais de quelle manière? Et c’est là que les 
avis divergent. Faire tourner — à outrance — la planche à 
billets, accorder plus de prêts, consommer davantage, ou au 
contraire, privilégier l’épargne, autant de solutions que 
certains gouvernements ont tenté de mettre en œuvre. Trois 
économistes de Candriam, une société de gestion d’actifs 
du groupe New York Life, se sont penchés à leur tour sur 
cette question. Anton Brender, Florence Pisani et Émile 
Gagna livrent leurs analyses dans un ouvrage intitulé 
«Monnaie, finance et économie réelle» (Éd. La Découverte) 
paru en mars 2015. Ils y démontrent pourquoi «l’existence 
aujourd’hui d’un potentiel d’épargne important, au lieu 
d’être une opportunité pour l’économie mondiale, fait peser 
sur elle le risque d’une grande stagnation».

VQF

ASG

OAR-G 

PolyReg 

ARIF

Verein zur Qualitätssicherung  
von Finanzdienstleistungen

Organisme d’Autorégulation  
des Gérants de patrimoine 

Association Générale 
d’Autorégulation 

Association Suisse des Gérants  
de Fortune (membres actifs)

Association Romande  
des Intermédiaires Financiers

Membres Nouveaux membres Départs de membres

à fin 2014  793

en 2014   37

en 2014   89

à fin 2014  924

en 2014   39

en 2014   67

à fin 2014  502

en 2014   44

en 2014  39

à fin 2014  615 

en 2014   74

en 2014   76

à fin 2014  147

en 2014   17

en 2014  29
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Quelques chiffres

160 
Le nombre de gestionnaires de placements 
collectifs autorisés en Suisse à fin mars 2015 
depuis l’introduction de la LPCC en 2007.  
À fin 2013, ils étaient 119.

10,2%  
C’est la contribution des activités 
financières, y compris assurances, au PIB 
suisse de 2014, selon les données du 
SECO. Ceci représente 66’077 millions de 
francs. Cette contribution est quasi 
identique par rapport à l’année 2013. 
Cependant, depuis le début de la crise 
financière en 2008, elle est en baisse, mais 
stable autour de 10%. Pour rappel, elle 
atteignait presque 13% en 2007.

Exposition

Opération de charme pour 

Genève

Genève, et sa place financière notamment, 
contribue à la prospérité nationale de la Suisse. 

Pour le rappeler, et surtout pour marquer le 200e 
anniversaire de l’entrée de Genève dans la 
Confédération, un bus sillonnera tout le pays du 18 
avril au 27 juin 2015. Lors des escales prévues dans 
43 villes, l’exposition présentera la «cité du bout du 
lac». Chaque visiteur recevra le livre de Serge 
Bimpage «Tout ce que Genève peut offrir», en trois 
langues. Quant aux plus jeunes, ils repartiront avec 
un dépliant illustré par Zep. Cette opération a été 
mise sur pied par la Fondation pour Genève, prési-
dée par Ivan Pictet. 

ClassEmEnt

Genève, top francophone! 
Zurich, top germanophone!

Le quatuor de tête des principaux centres financiers reste inchangé 
cette année encore, selon The Global Financial Centres Index 17. 

New York, Londres, Hong Kong et Singapour se classent de la première 
à la quatrième place. Quant aux pôles helvétiques, Zurich progresse 
d’un rang en 6e position alors que Genève stagne en 13e position. 
Cependant, Zurich comme Genève peuvent se targuer d’obtenir la pre-
mière place en tant que centre germanophone pour l’un et francophone 
pour l’autre. Elles obtiennent aussi de bons résultats au niveau euro-
péen, derrière Londres, mais devant le Luxembourg. 

Brèves.indd   10 8/04/15   17:42:17
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r é g l e m e n t a t i o n

Pas toujours aisé Pour les gérants de fortunes 
indéPendants de se tenir à jour en ce qui concerne 
les nouvelles réglementations. en effet, ces 
dernières sont en évolution Permanente. état de la 
situation avec deux exPerts de KPmg.  
ProPos recueill is  Par Nejra Bazdarevic

uels sont les changements 
réglementaires majeurs attendus en Suisse durant 
cette année de transition?
Presque tous les changements se rallient sur un point commun. 
Ils s’inspirent des standards internationaux, en particulier au 
niveau européen, et les transposent en droit suisse. La Suisse a 
déjà posé les jalons pour la mise en place d’un échange auto-
matique d’informations d’ordre fiscal (EAI) avec une collecte de 
données dès 2017 et la participation à l’échange avec les autres 
États dès 2018. La transposition en droit suisse des nouvelles 
recommandations du Groupe d’action financière sur le blanchi-
ment de capitaux (GAFI) en matière de lutte contre le blanchi-
ment et le financement du terrorisme révisée en 2012 représente 
une nouvelle adaptation aux standards internationaux. Les 
conséquences ne se limiteront pas seulement à la loi sur le blan-
chiment d’argent et l’ordonnance y relative (OBA-FINMA), mais 
impacteront également nombre d’autres réglementations 
comme le Code des obligations ou le Code pénal suisse.
Après les transferts successifs des directives UCITS et AIFM 
dans la Loi sur les placements collectifs de capitaux (LPCC), 
des grands projets sont encore en suspens. Ainsi, les grandes 
lignes de EMIR (Ordonnance de l’UE sur les infrastructures de 
marché) constituent la base de la future loi sur l’infrastructure 
des marchés financiers (LIMF). La loi doit réunir diverses dispo-
sitions sur l’organisation et le fonctionnement des infrastructu-
res de marché aujourd’hui réparties dans plusieurs lois. Elle 
doit simultanément aider à régler le fonctionnement des places 
de bourse non transparentes (dark pools) par le biais de dis-
positions réglementaires. Le parlement traitera vraisemblable-
ment du projet dans sa session de printemps et d’été 2015 
pour une entrée en vigueur possible en 2016. Ensuite, les prin-
cipes de la directive MiFID révisée (Markets in Financial 
Instruments Directive) doivent se retrouver dans la LSFin. 
Finalement, la LEFin doit réglementer de manière transsecto-
rielle l’autorisation, la surveillance et les modèles d’organisation 
pour l’ensemble des institutions financières suisses.

Quels sont les développements en vue de la 
surveillance des GFI?
La LEFin introduit des nouveautés structurelles considérables, 
établissant une toute nouvelle base pour la surveillance de 

Les principaux changements de       réglementation  
                                                               en 10 questions

Y v a n  M e r M o d

Partner, Financial Services
KPMG

kpmg.ch

Q
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Les principaux changements de       réglementation  
                                                               en 10 questions

nnn

l’ensemble des prestataires de services financiers actifs dans 
la gestion de fortunes. Pour les prestataires de services finan-
ciers déjà soumis à autorisation, il s’agit plus ou moins d’un 
«copy-paste» sur le plan du contenu découlant de règles spé-
cialisées comme prévu, par exemple, dans la LPCC. Pour 
ceux-ci, il n’y aura pas de modifications fondamentales.
L’impact sera tout autre pour la grande majorité des 
gérants de fortunes qui gèrent des fortunes individuelles, 
notamment celles de personnes privées. Ceux-ci pour-
raient être à l’avenir soumis à un devoir d’autorisation. Cela 
n’est toutefois pas encore fait. Pour la surveillance, de 
nouvelles voies doivent également être étudiées. Les 
gérants LPCC resteront surveillés par la FINMA. Cette sur-
veillance devrait également s’appliquer aux gestionnaires 
de valeurs patrimoniales d’institutions suisses de pré-
voyance. Pour les autres gestionnaires, deux variantes 
légales sont à choix: une supervision directe de la FINMA 
ou la création d’un «modèle d’OAR-2.0». Dans ce dernier 
cas, les organismes d’autorégulation (OAR) bénéficieraient 
d’une extension considérable de compétences et seraient 
eux-mêmes supervisés par la FINMA.

Quelles nouvelles exigences apporte le projet LSFin 
en matière d’acquisition de clientèle?
Les exigences fixées aux conseillers à la clientèle et aux 
gestionnaires de fortunes en matière de protection du client 
sont considérablement plus élevées dans le projet LSFin. 
Dans l’acquisition de clients, déjà. Généralement, le premier 
contact avec le prestataire de services devrait classifier les 
clients selon leurs connaissances et leur expérience. Ainsi, 
les gérants de fortunes et les conseillers à la clientèle 
devraient à l’avenir être obligés de procéder, pour les clients 
privés, à la vérification de l’adéquation et du caractère 

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

Directeur, Financial Services
KPMG
kpmg.ch

  Pour les intermédiaires financiers, la 
rétention d’avantages patrimoniaux, comme 
les commissions ou remises, est seulement 
autorisée si les clients ont renoncé 
expressément à leur restitution.    
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approprié. Par la vérification de l’adéquation, le prestataire 
se procure un aperçu de la situation financière et des objec-
tifs de placement du client. Par la vérification du caractère 
approprié, il s’informe sur les connaissances et l’expérience 
du client privé en relation avec les instruments et services 
financiers proposés, et cela avant de dispenser une recom-
mandation de placement. La notion de segmentation de 
clients n’est toutefois pas nouvelle en droit suisse, mais, 
pour l’instant, elle s’applique selon la LPCC sur la base de 
l’offre de produits, qui ne peuvent pas être mis à disposition 
de tous les groupes d’investisseurs. Les devoirs d’informa-
tions de la LSFin interviennent déjà au niveau de l’institut et, 
par conséquent, avant le choix d’un produit.

Qu’en est-il de la notion d’indépendance et des 
rétrocessions?
La LSFin envisage l’introduction de deux dispositions impor-
tantes qui s’inspirent du projet de directive MiFID révisée. La 
manière dont les gérants de fortunes aborderont ces deux 
nouveautés pourra avoir une influence capitale sur la compé-
titivité. La LSFin prévoit d’une part l’introduction de la notion 
de prestataire de services «indépendant», selon laquelle un 
prestataire peut être considéré comme tel si, dans son 
modèle d’affaires, il prend en considération un nombre suffi-
sant d’instruments financiers proposés sur le marché et s’il 
ne perçoit pas d’avantages de tiers ou si les avantages 
perçus sont transférés aux clients. Ceci constituera un pre-
mier ancrage réglementaire pour un modèle d’affaires «sans 
rétrocessions» ou au moins transparent du point de vue des 
rétrocessions. Pour les intermédiaires financiers, la réception 
et la rétention d’avantages patrimoniaux, comme les commis-
sions ou remises, sont seulement autorisées si les clients ont 
renoncé à leur restitution, expressément et au préalable, en 
toute connaissance de la nature et de l’importance des avan-
tages. Si ce n’est pas le cas, le prestataire de services finan-
ciers doit transmettre les avantages aux clients.

Peut-on s’attendre à des transformations en matière 
d’organisation interne pour les GFI?
C’est surtout le niveau de professionnalisation qui va aug-
menter. Jusqu’à présent, il s’agit principalement de 
gérants de portefeuilles expérimentés qui, après une car-
rière bancaire, ont opté pour une plus grande autonomie  
comme gérants de fortunes. Ceux-ci se concentraient 

principalement sur l'exercice de leur expertise en matière 
de recommandations et de décisions d’investissement, 
pendant que l’organisation de l’entreprise devait être 
assurée avec des coûts de personnel aussi réduits que 
possible. Ce n’est donc pas étonnant que des solutions 
de plateformes ou autres «Toolox» qui permettent de limi-
ter des tâches de personnel comme l’administration, le 
compliance, la recherche ou encore la maintenance infor-
matique, rencontrent une popularité croissante. Ces pla-
teformes peuvent également s’adapter de manière très 
différente aux attentes individuelles des gérants selon l’im-
portance qu’ils attachent aux aspects d’indépendance, de 
flexibilité et de sécurité.

Quelles sont les conséquences constatées après 
l’introduction, il y a bientôt un an, des obligations 
liées à FATCA?
D’importantes incertitudes en ce qui concerne les gérants 
de fortunes régnaient encore à l’approche imminente de 
l’entrée en vigueur du FATCA au 1er juillet 2014. En particu-
lier, il n’était pas clair si les gérants de fortunes suisses 
devaient ou non s’enregistrer auprès de l’IRS. Toujours 
avant l’entrée en vigueur de FATCA, il apparaissait qu’un 
enregistrement était certes possible, mais pas obligatoire. 
Indépendamment du fait qu’un gestionnaire se soit enregis-
tré auprès de l’IRS (Registered Deemed Compliant FFI) ou 
non (Certified Deemed Compliant FFI), FATCA n’a que rela-
tivement peu d’influence sur les affaires. Les tâches princi-
pales reposent sur les banques dépositaires qui procèdent 
au reporting, alors que les gérants de fortunes les soutien-
dront dans le cadre de l’identification de clients américains 
et de changement de statuts. 

Comment fonctionnera le projet de l’OCDE en 
matière d’échange automatique d’informations? Et 
quelles sont les échéances clés, notamment au 
niveau du Conseil fédéral?
Par échange automatique d’informations (EAI), il faut com-
prendre la transmission systématique et périodique d’infor-
mations sur des contribuables qui disposent en Suisse 
d’une fortune, respectivement de revenus sur leur fortune, 
à l’État de domicile des contribuables. Dans ce cadre, les 
institutions financières doivent reporter les rendements de 
la fortune, les gains en capitaux ainsi que les soldes de 
comptes/dépôts. À l’inverse des accords fiscaux avec le 
Royaume-Uni et l’Autriche, les revenus de la fortune ne 
doivent pas être calculés selon le droit fiscal applicable aux 
valeurs mobilières, mais selon le revenu brut crédité ou les 
gains en capitaux nets qui doivent être annoncés. À l’issue 
de la procédure de consultation sur la mise en œuvre de 
l’EAI en Suisse, lancée mi-janvier 2015, un message du 

nnn

  Presque tous les GFI devraient 
pouvoir s'annoncer auprès de l'AFC 
comme institutions financières non 

soumises au devoir de reporting dans le 
cadre de l'EAI.   
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Conseil fédéral sur l’EAI devrait déjà être disponible cet 
été. En conséquence, les débats parlementaires commen-
ceront encore cette année. Même si le référendum venait 
bouleverser la décision parlementaire, l’EAI pourrait, selon 
toute vraisemblance, entrer en vigueur, en Suisse, avec les 
premiers États au 1er janvier 2017. Un premier accord cor-
respondant avec l’UE concernant tous les États membres 
ainsi qu’avec l’Australie pour l’introduction de l’EAI au 1er 
janvier 2017 avec un premier échange d’informations en 
septembre 2018 est déjà disponible. Les États appelés 
«Early Adopters», comme presque tous les États membres 
de l’UE, mais aussi le Liechtenstein, l’Afrique du Sud et 
l’Argentine, se sont déjà engagés à introduire l’EAI dès le 
1er janvier 2016. 

Comment les GFI doivent-ils se préparer à l’EAI et à 
leurs répercussions?
La plupart des gérants de fortunes indépendants constituent 
des institutions financières au sens de l’EAI. Néanmoins, la 
loi sur l’EAI prévoira explicitement que les instituts «non-re-
porting» au sens de FATCA ne soient pas soumis aux obli-
gations de reporting. Les gérants de fortunes qui ne détien-
nent pas d’avoirs de clients en nom propre, constituent, 
selon les règles FATCA, des «non-reporting» institutions. En 
conséquence, presque tous les GFI devraient pouvoir s’an-
noncer auprès de l’Administration fiscale fédérale comme 
institutions financières non soumises au devoir de reporting 
dans le cadre de l’EAI et n’auraient pas de devoirs d’an-
nonce sous l’EAI. 
Néanmoins, les GFI seront affectés par l’EAI. D’une part, ils 
devront veiller à ce que les clients dont la situation n’est pas 
fiscalement conforme se régularisent dès que possible. En 
anticipation de cette transparence fiscale, les clients devront 
agir rapidement, notamment en raison des demandes d’en-
traide groupées qui seront déposées. D’autre part, les GFI 
devront prendre en considération l’impact fiscal de leurs 
conseils en placement. Ils devront notamment s’assurer que 
les produits proposés n’auront pas de conséquence fiscale 
dommageable pour le client, comme les fonds non transpa-
rents pour les investisseurs allemands.

Quels sont les effets attendus des nouvelles règles 
du GAFI pour les banques et les fournisseurs de 
services financiers en Suisse? 
Le délai référendaire de la loi fédérale sur la mise en œuvre 
des recommandations du GAFI a expiré début avril 2015. 
Ce texte avait été adopté par le Parlement en décembre 
2014 après des débats nourris. Il apportera principalement 
des modifications à la LBA mais également à d’autres régle-
mentations. La révision de l’OBA-FINMA a été entreprise en 
parallèle. Pour les GFI, il existera un devoir d’identification 

des souscripteurs à des investissements non cotés en 
Suisse, qui s’étendra aux détenteurs de contrôle et aux 
ayants droit économiques, dans le cas de souscriptions 
dépassant 15’000 francs.
L’adaptation aux nouvelles prescriptions de la LBA sera plus 
délicate, dans la mesure où celles-ci n’incombent plus aux 
seules banques et autres intermédiaires financiers. Avec l’in-
troduction d’un seuil de 100’000 francs pour les achats en 
espèce de biens mobiliers et immobiliers et du devoir de 
diligence que son dépassement active, les négociants sont 
désormais également concernés par la LBA. Quant à savoir 
si ces prescriptions, notamment celles qui concernent les 
agents immobiliers, sont en ligne avec les recommandations 
internationales, la réponse sera donnée à l’issue de l’évalua-
tion nationale prévue par le GAFI fin 2015, début 2016.

Quels changements vont encore affecter le droit et la 
pratique suisse?
Concernant les intermédiaires financiers, l’étendue du devoir 
de diligence augmente. Le cercle des PEP potentiels a été 
étendu aux dirigeants des fédérations internationales spor-
tives et aux anciens PEP. Les règles de transparence appli-
cables à l’identification de personnes morales ont été éten-
dues. La chaîne d’identification ne s’arrêtera plus aux 
sociétés qui ont une activité commerciale, les personnes 
physiques qui contrôlent l’entité, par une participation d’au 
moins vingt-cinq pourcent ou par un autre moyen, seront 
désormais considérées comme ayants droit économiques. 
L’abandon de l’anonymat du détenteur d’actions au porteur, 
introduit dans le nouveau Code des obligations, sera égale-
ment reflété dans la LBA. 
À chaque extension du champ des règles sur le blanchiment 
d’argent, le risque d’omission augmente pour les assujettis, 
ce qui implique de nouveaux défis opérationnels. Les négo-
ciants nouvellement soumis devront former leur personnel 
et mettre en place des systèmes de documentation et d’ar-
chivage appropriés.
L’innovation la plus vivement débattue est l’introduction des 
infractions fiscales graves selon le Code pénal en tant qu’in-
fractions préalables au blanchiment d’argent. Une telle 
infraction requiert que l’impôt éludé dépasse 300’000 francs 
par période fiscale. Il existe donc une incertitude quant à la 
capacité d’un intermédiaire financier, qui n’a généralement 
pas une vision complète de la situation fiscale de ses clients, 
à déterminer si ce seuil est atteint. •

  Les GFI devront s’assurer que les 
produits proposés n’auront pas de 
conséquence fiscale dommageable 
pour le client.   
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L’Échéancier 
                                      du gérant indépendant

e processus de mise en œuvre de l’échange 
automatique 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 renseignements 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 renseignements au mois de septembre 
2018 (portant sur les données 2017). Les défis pour les 
intermédiaires financiers, principalement les banques, sont 
immenses: stratégique, organisationnel, informatique, sans 
parler de la régularisation de la clientèle existante, qui 
concerne aussi les gérants indépendants. 

Le processus de consultation sur les projets de Loi fédé-
rale sur les services financiers (LSFin) et de Loi fédé-
rale 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’adé-
quation («suitability»), la vérification du caractère approprié 
(«appropriateness») ou le devoir étendu d’information vont 
s’appliquer, dans un futur proche, aux intermédiaires finan-

ciers suisses, ne serait-ce que dans le cadre de la mise en 
équivalence de notre législation avec celle de l’Union euro-
péenne (UE), ceci dans le but de faciliter l’accès des inter-
médiaires 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.

BREF SURVOL DES DÉFIS LES PLUS 
IMPORTANTS POUR LES GÉRANTS 
INDÉPENDANTS DANS LE DOMAINE 
RÉGLEMENTAIRE EN 2015 ET AU-DELÀ.

J E A N - L U C  É P A R S

Partner 
KPMG 

kpmg.ch

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

  Les défi s pour les intermédiaires 
fi nanciers, 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.  

L

OBA-FINMA Loi fédérale GAFI
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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 fi scale? Comment calculer une soustraction 
d’impôt au regard d’un droit étranger?  

Les Chambres fédérales ont adopté le projet de Loi fédé-
rale 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 préa-
lable au blanchiment d’argent, lorsque les impôts sous-
traits s’élèvent à plus de 300'000 francs par période fis-
cale. 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 calculer une soustrac-
tion d’impôt au regard d’un droit étranger? D’autres 
mesures sont prévues, qui concernent notamment 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’obli-
gation de diligence des banques (CDB) est également en 
cours de modification. Il serait souhaitable que ces textes 
entrent en vigueur et soient 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 
placements collectifs de capitaux (LPCC) concernant 
respectivement les gestionnaires de placements collectifs, 
les représentants de placements collectifs étrangers ainsi 
que les placements  collectifs étrangers distribués en 
Suisse et les particuliers 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 transfron-
taliers (cross border). 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 domici-
liés hors de l’UE (non-EU AIFM). Cette possibilité pour-
rait être activée au cours du dernier trimestre 2015. La 
fin du régime de placements privés est toujours prévue 
pour 2018. •

31.05.2015

échéance LPCC 
pour les particuliers 

fortunés

Septembre 2018

premier EAR 

Fin 2015/début 2016

mise en œuvre 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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Depuis plusieurs années, la lutte contre le blanchiment 
D’argent est l’objet De toutes les Discussions. en 2015, la 

suisse sera à nouveau évaluée et Devra prouver les progrès 
réalisés. point De situation et conséquences pour les clients et 

les interméDiaires financiers. 

e 12 décembre 2014, le Parlement a finalement 
adopté la loi fédérale sur la mise en œuvre des recomman-
dations du Groupe d’action financière (GAFI) révisées en 
2012. Si aucun référendum n’est déposé d’ici le 2 avril pro-
chain*, le texte pourrait entrer en vigueur en juillet 2015. Vu 
l’envergure de la réforme, cette adoption a été précédée de 
débats nourris et de critiques virulentes. 

L’origine de cette révision remonte à 2005, lorsque la Suisse 
avait subi sa dernière évaluation par le GAFI. Les déficiences 
identifiées devaient être comblées. Ainsi, la Suisse doit démon-
trer les progrès réalisés en prévision de sa quatrième évaluation 
fixée en 2015. La loi introduira près d’une cinquantaine de nou-
velles dispositions, modifiant huit lois fédérales. Parmi les nou-
veautés les plus importantes figurent les infractions fiscales 
graves qui seront désormais des préalables au blanchiment 
d’argent. Pour les banques et les gérants indépendants, le cadre 
dans lequel ils devront exercer leurs devoirs d’identification et de 
clarification des relations changera fondamentalement. 

Nouvelle défiNitioN du blaNchimeNt d’argeNt
Selon la définition du Code pénal suisse, seul un crime pouvait 
constituer une infraction sous-jacente au blanchiment d’argent. 
La fiscalité n’était en principe pas un sujet. À une exception près. 
En effet, depuis le 1er février 2009, la Suisse avait déjà érigé au 
rang de crime l’escroquerie fiscale qualifiée au sens de l’article 
14 al. 4 de la loi fédérale sur le droit pénal administratif. Cette 
disposition visait essentiellement le trafic transfrontière de mar-
chandises. Dans la révision, cette infraction sera étendue à la 

Clients non déclarés et  
blanchiment d’argent: entrée dans        une nouvelle ère

TVA sur les opérations internes et les services, ainsi qu’à l’impôt 
anticipé. Mais la grande nouveauté concerne la fiscalité directe, 
puisque la soustraction accompagnée d’usage de faux et la 
fraude fiscale (au sens des articles 186 LIFD et 59 al. 1 LHID) 
seront traitées comme des infractions préalables au blanchiment 
lorsque les impôts soustraits s’élèveront à plus de 300'000 
francs par période fiscale. Ce seuil fixe le cas grave. Il s’agira de 
délits passibles d’emprisonnement, le législateur ayant finale-
ment renoncé à ériger ces infractions au rang de crimes. 

La Suisse rentre ainsi dans le rang de nombreux États ayant 
déjà introduit le blanchiment de fraude fiscale dans leur 
législation pénale. À ce titre, aujourd’hui déjà, des gérants 
suisses sont inquiétés par des justices pénales étrangères 
pour des comportements qui étaient certes licites en Suisse, 
mais déjà constitutifs de complicité de blanchiment de 
fraude fiscale à l’étranger. À l’avenir, le blanchiment d’argent 
pourra être retenu en droit suisse, même si l’infraction fiscale 

Par A u r é l i A  r A p p o

Petrémand & Rappo
Avocate, Docteur en droit

pr-legal.ch 

L
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Clients non déclarés et  
blanchiment d’argent: entrée dans        une nouvelle ère

grave aura été commise au détriment du fisc étranger pour 
autant que cette dernière remplisse les éléments constitutifs 
des articles 186 LIFD ou 59 al. 1 LHID, que l’impôt soustrait 
dans la période fiscale dépasse l’équivalent de 300'000 
francs et que l’infraction soit punissable selon la législation 
de l’État tiers. Le principe de la double incrimination s’appli-
quera certes, mais avec souplesse. En effet, le  
message du Conseil fédéral préconise d’ores et déjà une 
interprétation large de la condition de double incrimination, 
afin que la disposition ne reste pas lettre morte en cas d’in-
fraction fiscale commise à l’étranger.

Ce qui va Changer pour les professionnels 
de la finanCe
Pour les intermédiaires financiers, la nouvelle loi impliquera 
un devoir de diligence accru, dont il est encore bien difficile 
de poser les paramètres. L’art. 6 al. 2 lit. b LBA leur impo-
sera de clarifier l’arrière-plan et le but d’une transaction ou 

  Dans les banques, il faudra bientôt 
que de banquiers. Ed tio et ametuer 
si. Iquisim ex ea commy nibh 
euguercip x ea commy eraessi. 

  À l’avenir, le blanchiment d’argent pourra 
être retenu en droit suisse, même si 
l'infraction fiscale grave aura été commise au 
détriment du fisc étranger.  

nnn

18_20_Rappo_FR 2.indd   19 7/04/15   18:05:59



20

R É G L E M E N T A T I O N 

d’une relation d’affaires si des indices laissent supposer 
que des valeurs proviennent d’un délit fiscal qualifié au sens 
de l’art. 305bis du Code pénal suisse (CP). La loi n’explicite 
pas la nature des indices. Les ordonnances d’application 
et la Convention de diligence devront affiner ces principes. 
L’exercice promet d’être difficile. Vérifier la conformité fis-
cale des avoirs, appartenant tant à des clients en Suisse 
qu’à l’étranger, est tout sauf simple. Connaître la fiscalité du 
lieu de domicile d’un client est insuffisant. Un contribuable 
n’est pas uniquement soumis à la fiscalité de son domicile. 

En effet, le droit fiscal de l’État de sa nationalité, du lieu de 
situation de certains actifs ou encore de l’État de la source 
de ses investissements peut également entrer en lice. En 
présence de situations internationales, le travail d’identifi-
cation de la conformité fiscale devient rapidement com-
plexe, voire insurmontable, pour l’intermédiaire financier qui 
n’a pas l’appui de spécialistes. Par ailleurs, celui-ci n’a 
qu’une vision partielle du patrimoine de son client, limitée 
aux seuls avoirs confiés. Même si les avoirs en compte sont 
faibles, tout risque n’est pas exclu. En effet, le législateur se 
réfère à la situation globale du client, soit la commission par 
ce dernier d’une soustraction de plus de 300'000 francs 
par période fiscale, et non aux seuls avoirs en compte. Du 
reste, le Conseil fédéral reconnaît dans son message que 
ce seuil sera difficile à déterminer pour les intermédiaires 
financiers.

À chaque période fiscale
Contrairement aux produits d’un crime ordinaire, où l’infrac-
tion est source de profits illicites, la soustraction fiscale ne 
génère aucun revenu. Les avoirs non fiscalisés sont le pro-
duit d’une activité licite. Le client cherche à réaliser une éco-
nomie en échappant à une taxation. De plus, l’infraction 
n’est pas isolée dans le temps, mais se renouvelle à chaque 
échéance fiscale. Concernant la récurrence du devoir de 
vérification, la Loi sur le blanchiment d’argent (LBA) se limite 
à laisser les intermédiaires financiers juger de la fréquence 
des contrôles en fonction du risque que présente le cocon-

tractant (art. 6 al. 1 LBA). A priori, une vérification devrait 
s’opérer pour chaque période fiscale. Les avoirs ont peut-
être été déclarés à un moment donné, mais ont cessé de 
l’être par la suite, ou inversement. Plus délicate encore est 
la notion de contribuable. Elle ne coïncide pas nécessaire-
ment avec celle du client ou de l’ayant droit économique au 
sens du droit bancaire et de la LBA. En droit fiscal, certaines 
entités sont considérées comme des sujets assujettis à l’im-
pôt, alors que d’autres sont traitées de manière transpa-
rente, bien qu’elles soient titulaires d’un compte. Dans ce 
cas, l’entité juridique cliente n’est pas imposable, mais l’obli-
gation fiscale incombe aux associés, actionnaires ou béné-
ficiaires. À ce jour, de profondes divergences entre les sys-
tèmes fiscaux subsistent quant à la notion de contribuable 
et aux méthodes d’assujettissement. Il faudra encore éviter 
les conclusions hâtives. Des avoirs non déclarés ne sont 
pas nécessairement liés à une soustraction. Chaque fiscalité 
contient des exonérations et des régimes spéciaux. Tout 
client n’est pas imposable à raison de l’ensemble de ses 
revenus et de sa fortune sur une base mondiale. 

quand faut-il dénoncer son client?
Pour ce qui est du devoir de communication, il faut distin-
guer deux degrés de soupçons. En cas d’indices fondant 
un simple soupçon, l’intermédiaire financier aura le droit de 
communiquer (art. 305ter al. 2 CP). En revanche, si ce der-
nier sait ou présume sur la base de soupçons fondés que 
les valeurs proviennent d’un délit fiscal qualifié, l’annonce 
est obligatoire (art. 9 LBA). Une nouvelle brèche émaille ainsi 
le secret bancaire, en particulier pour la clientèle suisse. La 
procédure changera elle aussi. Le délai de blocage de cinq 
jours, qui posait de nombreuses difficultés aux intermédiai-
res financiers, est supprimé. Désormais s’ouvre une période 
de vingt jours ouvrables pendant laquelle le Bureau de com-
munication pourra analyser le cas. Pendant cette phase, 
tous les ordres du client peuvent être exécutés, sauf s’il 
s’agit de financer le terrorisme. Le blocage n’interviendra 
que si le Bureau de communication saisit l’autorité de pour-
suite pénale. S’agissant du droit transitoire, l’art. 305 bis CP 
ne s’appliquera pas aux délits fiscaux commis avant l’entrée 
en vigueur du nouveau texte légal, mais seulement aux faits 
survenus après son entrée en vigueur. Le principe de non-
rétroactivité serait ainsi respecté. •

*texte rédigé au mois de février 2015

  Connaître la fiscalité du lieu de domicile 
d’un client est dorénavant insuffisant.  

nnn
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e 3 mars 2015, la Suisse et l’Australie signaient 
une déclaration commune sur l’introduction de l’échange 
automatique de renseignements (EAR) en matière fiscale. 
Ce texte constitue une étape supplémentaire sur la voie 
d’une forme nouvelle d’assistance administrative dans 
laquelle nous sommes engagés depuis le 13 mars 2009 au 
moins. C’est ce jour, en effet, que le Conseil fédéral a 
déclaré l’adoption de la norme de l’OCDE concernant  
l’assistance administrative en matière fiscale. Berne a depuis 
signé des conventions avec plus d’une cinquantaine de 
pays et le nombre de requêtes émanant d’États étrangers 
est passé d’une petite vingtaine à plus de mille par an. La 
norme exige désormais le passage à l’échange automatique 
(EAR), que la Suisse introduira à partir de 2018. En tant que 
place financière internationale, notre pays ne peut se per-
mettre de s’opposer à ces efforts de transparence, sous 
peine de se retrouver sur la liste grise ou noire. La norme de 
l’OCDE relève du «soft law» et n’a pas valeur contraignante, 
mais constitue de fait la ligne directrice de l’assistance admi-
nistrative suisse. La transparence fiscale qu’elle crée est une 
réalité devenue inévitable pour les banques et les gérants de 
fortunes suisses.

Des Données transmises à l’étranger
La Suisse n’a connu pour l’instant que l’assistance adminis-
trative sur demande d’un État tiers. Les requêtes sont 
adressées aux banques en tant que détentrices de rensei-
gnements. L’État étranger sollicite l’Administration fédérale 
des contributions (AFC) pour connaître la relation bancaire 

du détenteur du compte et de son bénéficiaire effectif (bene-
ficial owner, BO) s’il ne s’agit pas de la même personne. 
Cette relation bancaire englobe le dossier du client et la cor-
respondance avec son gérant de portefeuille. L’AFC exige, 
sous peine d’amende, la production de copies originales du 
dossier. La banque n’a aucun recours légal contre cette 
ordonnance de production, n’étant pas visée elle-même au 
regard de la loi. Le détenteur du compte et son BO sont 
avisés de la demande d’informations, mais pas le gérant de 
fortunes (externe), ni aucun autre tiers dont le nom n'appa-
raîtrait pas au dossier. Dans son ordonnance finale, l’AFC 
notifie au détenteur du compte et au BO la communication 
du dossier. Tous deux peuvent s’y opposer dans la mesure 
où leurs intérêts sont directement concernés. La banque 
elle-même et les parties tierces, dont les gérants de fortunes 
externes notamment, ne sont pas informés de l’ordonnance 
finale et n’ont aucun moyen de s’opposer à la transmission 
de leur nom.

Utilisation Des Données à l’étranger
D’après la norme de l’OCDE sur l’assistance administrative, 
ces données ne peuvent servir qu’aux fins de taxation, per-
ception, exécution ou poursuites fiscales («principe de spé-
cialité») et ne sauraient être transmises à d’autres adminis-
trations ou États. Elles peuvent toutefois devenir publiques 
si elles entraînent une procédure judiciaire dans l’État requé-
rant. La norme prévoit donc que les parties tierces, dont les 
renseignements sont transmis dans le cadre de l’assistance 
administrative, doivent jouir de la protection prévue par le 

L

Quelles sont les données Qui peuvent être transmises à l’étranger? Comment l’état Qui en 
fait la demande peut-il les utiliser? Qui doit se prémunir Contre une telle proCédure? et 
surtout Comment? autant de Questions Centrales pour les gérants de fortunes et leurs 
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Gérants indépendants:  
            comment gérer l’échange        automatique de renseignements
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droit de l’État requérant et non pas par la Suisse, l’État 
requis. L’AFC est tenue de ne livrer que les renseignements 
dont on peut prévoir qu’ils seront utiles à la procédure de 
taxation ou de poursuite fiscale dans l’État requérant.

Future position des banques et  
des gérants de Fortunes dans la 
procédure d’ear
Le Conseil fédéral a prévu l’introduction de l’échange auto-
matique de renseignements à partir de 2018. Le Parlement 
devra tout d’abord approuver un bouquet de traités bilaté-
raux ainsi qu’une nouvelle «loi fédérale sur l’échange inter-
national automatique de renseignements en matière fiscale». 
La norme d’échange automatique de renseignements diffu-
sée par l’OCDE le 21 juillet 2014 devrait fournir des pistes 
sur la position des banques et des gérants de fortunes. Un 
éclairage supplémentaire a été fourni par la procédure de 
consultation, qui a pris fin le 21 avril dernier.

L’EAR est cantonné à un petit nombre de prélèvements: 
impôts sur le revenu, les bénéfices, la fortune et le capital. Il 
porte sur les informations des comptes d’individus soumis 
à déclaration, c’est-à-dire de personnes physiques ou mora-
les domiciliées fiscalement dans un pays étranger. Les 
détenteurs d’informations soumis à déclaration sont les 
«instituts financiers», ce qui englobe les banques installées 
en Suisse, mais pas les succursales d’une banque suisse à 
l’étranger. Selon les normes de l’OCDE, l’obligation de 
déclaration s’étend aussi aux instituts ayant fait de la gestion 
de fortunes de personnes soumises à déclaration leur acti-
vité principale à titre professionnel, ce qui peut s’appliquer 
aux trusts, mais aussi aux family offices ainsi qu’aux gérants 
de patrimoines. L’institut financier est tenu de communiquer 

à l’administration suisse le nom, l’adresse, le(s) numéro(s) 
d’identification fiscale, la date et le lieu de naissance du 
détenteur du compte ainsi que de son bénéficiaire effectif s’il 
s’agit d’une autre personne, mais aussi le numéro et l’état 
du compte, le montant total brut des dividendes et intérêts 
ainsi que la vente d’actifs. Le nom ainsi que, le cas échéant, 
le numéro d’identification de l’institut financier à l’origine de 
la déclaration sont également transmis. Ces renseignements 
sont ensuite communiqués à l’État requérant par l’AFC. À la 
différence de l’assistance administrative sur demande, l’EAR 
ne porte donc pas sur le nom des gérants de fortunes ou 
autres parties tierces ne faisant pas eux-mêmes office d’ins-
tituts financiers ou de gestionnaires. La personne visée doit 
bénéficier des droits prévus par la loi sur la protection des 
données face aux instituts financiers (droit d’accès). 
L’information de la personne visée ou du détenteur des ren-
seignements par l’AFC n’est pas prévue.

utilisation à l’étranger des 
renseignements automatiquement 
échangés
Le principe de spécialité s’applique également à la norme 
sur l’EAR, tout comme la possibilité de rendre publics des 
renseignements en cas de procédure légale. Berne envisage 
d’introduire l’EAR avec des États étrangers ayant instauré 
une politique de protection de données comparable à celle 
ayant vigueur en Suisse. Les autorités étrangères pourront 
s’appuyer sur les renseignements issus de l’échange auto-
matique pour formuler, si nécessaire, une requête spécifique 
d’assistance administrative, et exiger ainsi des copies origi-
nales du dossier bancaire.

Que l’on soit client ou conseiller, quand on opère sur la place 
financière suisse, il convient d’avoir à l’esprit que son nom 
et ses opérations peuvent être transmis à un État étranger 
dans le cadre de l’assistance administrative sur demande 
et, dans une moindre mesure, de l’échange automatique de 
renseignements. Ni le détenteur des renseignements, ni 
même la personne mentionnée à titre accessoire ne peuvent 
s’y opposer. C’est à l’État requérant qu’il appartient de limi-
ter l’usage fait de ces informations et de ne pas l’étendre 
aux personnes n’étant pas concernées par l’assistance 
administrative. •

Gérants indépendants:  
            comment gérer l’échange        automatique de renseignements

  À la différence de l’assistance 
administrative sur demande,  
l’EAR ne porte donc pas sur le nom  
des gérants de fortunes ou autres 
parties tierces ne faisant pas  
eux-mêmes office d’instituts financiers  
ou de gestionnaires.  

22_23_Lenz_FR.indd   23 7/04/15   18:08:40



24

F I S C A L I T é

Les personnes fortunées sont au cœur de 
toutes Les attentions en matière fiscaLe. état 
des Lieux des reLations franco-suisses et des 
questions reLatives à L’appLication de La 
convention concLue Le 9 septembre 1966 
entre La suisse et La france en vue d’éLiminer 
Les doubLes impositions en matière d’impôts sur 
Le revenu et La fortune et de prévenir La 
fraude et L’évasion fiscaLes.

es personnes imposées d’après la dépense, appe-
lées également les forfaitaires, paient un impôt non pas calculé 
sur la base de leurs revenus et de leur fortune, mais sur la base 
de leurs dépenses. La législation exige que le montant de ces 
dernières ne soit pas inférieur au quintuple de la valeur locative 
de leur logement. À partir du 1er janvier 2016 pour les nouveaux 
arrivants et du 1er janvier 2021 pour les personnes arrivées en 
Suisse avant le 31 décembre 2015, ce plancher minimum pas-
sera au septuple de la valeur locative.

La problématique de l’application de la Convention de 
double imposition de 1966 aux forfaitaires peut être résu-
mée ainsi: son article 4 par. 6 lit. b stipule que n’est pas 
considéré comme résident d’un État contractant au sens de 
la convention «une personne physique qui n’est imposable 
dans cet État que sur une base forfaitaire déterminée 
d’après la valeur locative de la ou des résidences qu’elle 
possède sur le territoire de cet État». En 1967, les adminis-
trations fiscales suisse et française ont donné naissance, 
dans le cadre d’une procédure amiable, à la notion de «for-
fait majoré». En d’autres termes, si le contribuable imposé 
d’après la dépense accepte que le montant sur lequel il est 
imposé soit majoré de 30% environ, les autorités fiscales 
françaises considèrent qu’il est domicilié fiscalement en 
Suisse au sens de la Convention de double imposition.

Comment imposer  

                           les fortunes     franco-suisses

Qui a juste? La suisse ou La France
La Suisse a commis une erreur en acceptant que seules les 
personnes bénéficiant du forfait majoré pouvaient bénéficier de 
la convention, dans la mesure où ce type de contribuable n’est 
absolument pas visé par l’article 4 par. 6 lit. b. Cependant, le 
26 décembre 2012, la Direction générale des finances publi-
ques françaises a décidé, de manière unilatérale, que cet 
accord ne s’appliquait plus à partir du 1er janvier 2013.

La position des autorités françaises est erronée à plusieurs 
titres. Tout d’abord, bien que cette question soit controver-
sée, nous considérons que la France n’était pas en droit de 
mettre fin unilatéralement à un accord amiable datant de 
plus de 40 ans. En second lieu, si l’on devait admettre que 
les autorités fiscales françaises pouvaient mettre fin unilaté-
ralement à l’accord, la conséquence serait qu’il y a lieu 
d’appliquer à la lettre l’article 4 par. 6 lit. b précité. Or, cette 
disposition ne vise absolument pas les personnes imposées 
d’après la dépense en Suisse. D’une part, il résulte claire-
ment du texte de la convention que sont exclues de son 
champ d’application les personnes qui sont imposables sur 

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

Avocat, Associé 
Docteur en droit

Python & Peter
pplex.ch

L
  Nous recommandons aux héritiers 

d’une personne domiciliée en Suisse de 
quitter la France.  
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Comment imposer  

                           les fortunes     franco-suisses?

Il sied de souligner l’importance de l’application de la 
Convention de double imposition de 1966 aux forfaitaires. En 
effet, non seulement le fait d’en bénéficier leur permet de récu-
pérer totalement ou partiellement un certain nombre d’impôts 
à la source, mais elle a surtout comme conséquence de tran-
cher la question de leur domicile à l’aune des critères figurant 
dans la convention, soit essentiellement le centre des intérêts 
personnels, et non pas à celui de l’article 4 B du Code général 
des impôts français (CGI) qui prévoit notamment qu’une per-
sonne est domiciliée fiscalement en France si elle y a le centre 
de ses intérêts économiques ou qu’elle y exerce une activité 
dont elle ne peut pas prouver qu’elle est accessoire.

Quid de l’imposition des successions
La France a résilié avec effet au 31 décembre 2014 la 
Convention de double imposition de 1953 en vertu de 
laquelle, en cas de décès d’une personne domiciliée en 
Suisse, la totalité des impôts sur les successions était due 
en Suisse à l’exception de ceux ayant trait aux biens immo-
biliers détenus en nom propre en France.

À partir du 1er janvier 2015, l’imposition sous l’angle français 
est régie par l’article 750 ter du CGI. En vertu de cette dispo-
sition, lors du décès d’une personne domiciliée en Suisse, un 
impôt est prélevé en France, au taux français, sur la totalité 
des biens lorsque l’héritier est domicilié en France et l’a été 
six ans au cours des dix dernières années, et, si tel n’est pas 
le cas, sur les biens mobiliers et immobiliers français.

Vu ces nouvelles règles, nous recommandons aux héritiers 
d’une personne domiciliée en Suisse de quitter la France, 
d’éviter d’être propriétaires de biens mobiliers (actions et obli-
gations comprises) et immobiliers en France et d’être très 
prudents en matière de respect des règles sur le domicile. •

une base forfaitaire déterminée d’après la valeur locative de 
la ou de leurs résidences. Or, les forfaitaires ne sont pas 
imposés sur la base de la valeur locative de leur résidence, 
mais sur le montant de leurs dépenses. La valeur locative 
n’entre en considération que pour fixer le plancher minimum 
des dépenses. D’autre part, il résulte d’une étude historique 
de la négociation de l’article 4 par. 6 lit. b que les personnes 
visées par cette disposition n’étaient absolument pas les 
contribuables imposés d’après la dépense en Suisse. Il n’en 
est d’ailleurs jamais fait allusion dans le message du Conseil 
fédéral. Ces derniers étaient des personnes domiciliées en 
Suisse, propriétaires d’une résidence secondaire en France, 
imposées dans ce pays de manière forfaitaire sur la base de 
la valeur locative de leur propriété.

la suisse doit être ferme 
Dans ces conditions, on peut légitimement se demander 
pourquoi les autorités fiscales helvétiques ont accepté le 
système du «forfait majoré» dans le cadre de la procédure à 
l’amiable. Quelle que soit la réponse à cette question, il 
résulte de ce qui précède que si la Suisse acceptait la rési-
liation unilatérale de cet accord, il y aurait lieu d’appliquer à 
la lettre l’article 4 par. 6 lit. b de la Convention de double 
imposition de 1966 qui ne concerne absolument pas les 
personnes imposées d’après la dépense en Suisse. Il en 
résulterait qu’un forfaitaire bénéficierait de la convention 
même s’il ne paie pas un «forfait majoré»!

Vu que la position française est totalement erronée, il 
importe que la Suisse soit très ferme par rapport à son 
voisin. La seule position que nous sommes prêts à accepter 
est que la Suisse continue à appliquer le système du «forfait 
majoré», même si, comme nous l’avons vu ci-dessus, cette 
pratique est contraire au texte de la convention.

  La position française est totalement erronée.  
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Le monde de La finance a entamé sa mue en 2008 Lorsque 
La principaLe banque heLvétique est devenue La bête noire 

du fisc américain. depuis, Les attaques pLeuvent et obLigent 
Les professionneLs de L’investissement à repenser La 

manière de pratiquer Leur métier. 

u sommet du G20 de Londres le 2 avril 2009, 
on déclenche la «global war against tax evasion»: un véritable 
«Big Bang» dans le monde financier. Jusqu’à ce jour, on avait 
fait semblant; après cette date, ce sera sérieux. En Suisse, à 
Singapour, au Liechtenstein: partout on s’affole à déclarer sa 
conformité avec les standards de l’OCDE sur la coopération 
internationale en matière fiscale. On ne veut pas s’exposer au 
risque de la liste noire. Même le Parlement suisse approuve 
des clauses de coopération élargies avec une cinquantaine de 
pays. C'est encore la coopération sur demande du fisc étran-
ger. Cette dernière ne comprend plus seulement la fraude fis-
cale, mais aussi la soustraction, soit toute infraction compor-
tant une déclaration fiscale oubliée, incomplète ou fausse! On 
y ajoute même les demandes groupées visant des personnes 
qui ne sont déterminées que par leur appartenance à des 
catégories ayant mis en œuvre un comportement déterminé. 
En clair, on applique le modèle déjà rôdé par le fisc des États-
Unis pour dévoiler les clients américains de UBS. En font ainsi 
partie, par exemple, les «US Persons» ayant utilisé un compte 
ouvert au nom d’une société de domicile constituée dans un 
refuge fiscal (Bahamas, Belize, BVI, Cayman, Chypre, Cook, 
Gibraltar, Guernsey, Jersey, Liechtenstein, Malte, Marshall, 
Monaco, Panama, etc.).

Des «volontaires» prennent les Devants
Une masse de clients a déjà réagi avec l'adhésion aux pro-
grammes de Voluntary Disclosure lancés par de nombreux 
pays, dont l’Allemagne, la Belgique, l’Espagne, le Portugal 
et les États-Unis. À partir du début de cette année, c’est au 
tour de l’Italie de lancer, simultanément à un programme 
fiscal de «Voluntary Disclosure», la punissabilité de l’auto-
blanchiment. Ainsi, le fraudeur sera punissable non seule-

Quand la fiscalité      internationale 

s’enflamme

ment au chef d’infraction fiscale, mais aussi de blanchiment. 
Cette initiative rend plus concret le risque, pour la banque et 
les autres intermédiaires financiers en Suisse, de se retrou-
ver poursuivis au titre de participation au blanchiment 
commis par le client, au cas où ils exécuteraient ses instruc-
tions avec un but d’évasion fiscale. Le client voit la liberté de 
disposer de ses avoirs limitée par ces mesures que sont 
l’interdiction de prélèvements en espèces, du transfert à 
destination de pays en liste noire ou de l’ouverture de comp-
tes au nom de sociétés offshore. Plusieurs clients se sont 
adressés au Juge civil en demandant de condamner la 
banque à exécuter ses instructions. Jusqu’à aujourd’hui, les 
résultats varient. Quoi qu’il en soit, à Genève ainsi qu’à 
Lugano, les plaintes pénales ont été rejetées, car, de toute 
évidence, la banque n’envisage pas de s’approprier les 
avoirs du client. Au contraire, elle ne fait que suivre les obli-
gations exprimées par la FINMA depuis des années, à 
savoir, bien gérer le risque légal et de réputation. 

Des poursuites systématiques 
Ainsi va la révolution copernicienne: il faut dorénavant aussi 
tenir compte du droit étranger. Pendant des décennies, la 
règle d’or — hors de métaphore — consistait seulement à 
respecter le droit suisse, tout en étant indifférent au droit 
étranger, notamment le droit fiscal, dont le respect ressortait 
exclusivement de la responsabilité du client. Il y a plus de 
vingt ans, quelques rarissimes ministères publics en 
Allemagne et en Italie avaient déjà poursuivi certains profes-
sionnels qui, sur territoire suisse, avaient facilité l’évasion fis-
cale de leurs clients étrangers. En 2008, l’attaque systémati-
que verra le jour aux États-Unis avec la procédure entamée 
contre UBS et LGT, qui servira d’exemple planétaire. Quatorze 

Par P a o l o  B e r n a s c o n i

Prof. Dr h.c.
pblaw.ch
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international s’ouvre la possibilité de transmettre à l’étran-
ger des données et des documents bancaires, notamment 
dans l’intérêt de procédures pénales pour le chef de blan-
chiment du produit d’un délit fiscal qualifié. Il faut dès lors 
s’attendre à une pluie de recours dans le but de clarifier si 
le délit fiscal poursuivi par l’autorité étrangère est punissa-
ble aussi d’après le droit suisse.

Sur cette toile de fond se dessinent la transmission sponta-
née prévue par la Convention de Strasbourg de 1988/2010 
et déjà approuvée par le G20, ainsi que l’échange automa-
tique de renseignements fiscaux. Selon le Conseil fédéral, 
ceci ne s’appliquera qu’à partir de 2018. Une déclaration 
formelle suffira, devant être bien entendu ratifiée par les par-
lements, à l’instar de celle signée avec l’Australie. Le résultat 
de la négociation avec l’UE vient d'être paraphé. Il ne reste 
qu’à discuter de la portée de l’application rétroactive, au 
sujet de laquelle le droit international laisse toute latitude à 
la volonté des parties. Par exemple, l’Accord italo-suisse, 
signé le 23 février dernier, prévoit que l’assistance sur 
demande ne pourra pas permettre des investigations sur 
des faits antécédents à la date de sa signature. L’échange 
automatique ne pourra viser que les données disponibles à 
partir, au plus tôt, de l’année 2017. 

La coopération entre autorités pénales dans l’intérêt de pro-
cédures pour blanchiment d’argent en relation avec la fisca-
lité ne sera ainsi possible qu’à partir de la date d’entrée en 
vigueur de la nouvelle version de l’article 305bis du Code 
pénal suisse. Enfin, pour le dire d’après le titre d’un bouquin 
récent: dans les banques, il faudra bientôt plus de juristes 
et de fiscalistes que de banquiers. •

banques suisses suivront, jusqu’au «Non Deferred Program» 
lancé par le Département de la justice américain le 29 août 
2013, auquel avaient adhéré cent six banques suisses à 
l’époque. À ce jour, on sait seulement que l’autorité améri-
caine a décerné un mandat d’arrêt international contre une 
quarantaine de professionnels de la banque, avocats, trus-
tees et fiduciaires; ils sont accusés d’avoir assisté, depuis la 
Suisse, des clients fraudeurs. Cette stratégie a déjà trouvé 
son application en Allemagne, dans l’affaire du patron du FC 
Bayern, en Belgique contre HSBC, en France contre UBS et 
même en Italie, en décembre dernier, dans le cadre d’une 
procédure pénale diligentée à Milan contre des sociétés d’as-
surance-vie du Groupe Credit Suisse.

Et En SuiSSE…
Le 12 décembre dernier, le Parlement suisse a légiféré la 
codification des recommandations antiblanchiment approu-
vées le 16 février 2012 par le GAFI, l’agence antiblanchi-
ment de l’OCDE. Il s’agit d’un autre tournant historique: on 
introduit la punissabilité du blanchiment du produit du délit 
fiscal qualifié, soit toute épargne fiscale supérieure à 
300’000 francs par période fiscale, commis moyennant 
l’utilisation de faux documents. Conséquences en cascade 
parmi lesquelles l’obligation de communiquer les cas sus-
pects, d’identifier les dépôts douteux et de les refuser. La 
nouvelle norme, l’article 305bis du Code pénal suisse, ne 
fait pas de distinction entre les délits commis au préjudice 
des intérêts du fisc suisse ou du fisc étranger. Au niveau 

  Dans les banques, il faudra bientôt 
plus de juristes et de fiscalistes  
que de banquiers.  

  La position française est totalement erronée.  
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Depuis quelques années, la place financière suisse vit un 
tournant Dans son évolution. elle Doit se réinventer en 

trouvant non seulement Des accorDs avec ses voisins 
européens mais aussi en mettant l’accent sur De nouveaux 

atouts. mise au point avec Jacques De Watteville, secrétaire 
D’état aux questions financières internationales.

ProPos recueill is  Par Nejra Bazdarevic

omment la Suisse peut-elle garantir 
aujourd’hui un accès au marché financier 
européen?
z JdW: Trois options s’offrent à la Suisse. Elles sont com-
plémentaires, s’inscrivent dans un calendrier de réalisa-
tion différent et présentent chacune des risques et des 
opportunités. La première est d’instaurer des négocia-
tions bilatérales; c’est l’option la moins complexe. La 
deuxième passe par la recherche d’équivalence juridi-
que avec l’Union européenne (UE), ce qui permet à la 
Suisse de cibler ses efforts et de rendre sa législation 
«eurocompatible», là où l’accès au marché procure un 
avantage. Enfin, la troisième solution consiste à conclure 
un accord sectoriel avec l’UE. Cette option permettrait 
d’offrir à long terme une sécurité juridique et un plein 
accès aux marchés financiers de l’UE pour les presta-
taires financiers suisses. En revanche, la Suisse devrait 
reprendre l’acquis communautaire pertinent afin de pou-
voir négocier un accord sectoriel. 

Vous vous prononcez pour des négociations 
bilatérales. A-t-on des alliés à Bruxelles?
z JdW: Il s’agirait d’explorer la faisabilité et l’opportunité 
d’un tel accord, ses avantages et ses inconvénients. Les 

 La place financière suisse  
                               doit conserver sa           compétitivité

J a c q u e s  d e  W a t t e v i l l e

Secrétaire d'État aux questions financières internationales
sif.admin.ch
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leader dans la gestion de fortune mondiale. Cependant, 
les fonds sous gestion doivent être fiscalisés et la place 
financière suisse ne doit pas être le refuge de l’argent 
criminel. Parallèlement, nous devons faire valoir nos 
atouts, que sont la stabilité politique, la sécurité juridi-
que, la neutralité, la qualité des services et le fait de 
posséder notre propre monnaie.

Les autorités fédérales ont-elles prévu de faire 
une promotion active des services financiers à 
l’étranger?
z JdW: D’abord, il est essentiel de respecter les normes 
internationales, garanties de stabilité juridique et d’attrac-
tivité pour les entreprises étrangères qui veulent s’implan-
ter en Suisse. Ensuite, il convient de faire valoir active-
ment nos atouts et de défendre notre accès aux marchés 
financiers. C’est un effort commun de tous les acteurs, 
du privé comme du public, qui nous permettra d’assurer 
cette compétitivité à moyen terme. 

Environ 20 à 30% des établissements bancaires et 
financiers devraient disparaître à court et moyen 
terme. Cette consolidation est-elle salutaire?
z JdW: Il y a certes des risques pour la place financière, 

discussions porteraient notamment sur la définition de 
l’acquis européen pertinent et le traitement des politi-
ques horizontales communes. Ainsi, à ce stade, c’est le 
terme de «discussions exploratoires» qui est utilisé et 
pas celui des «négociations». Cela dit, la votation du 9 
février 2014 sur l’immigration de masse a rendu les dis-
cussions plus difficiles.

Savez-vous quelle est la position des autres 
grands acteurs financiers, notamment les États-
Unis?
z JdW: En tant qu’État tiers, les États-Unis sont aussi 
touchés. La grande différence tient au fait que la Suisse 
est au cœur de l’Europe et que nos liens avec l’UE sont 
bien plus étroits sur le plan commercial et financier 
qu’entre l’Europe et les États-Unis.

Le secret bancaire était le symbole de la place 
financière. Quelles seront ses marques de 
fabrique à l’avenir?
z JdW: La politique fiscale et financière de la Suisse est 
régie par des principes clairs qui ont été posés en 2009 
déjà. Nous voulons que la place financière suisse 
conserve sa compétitivité, en particulier sa position de 

  Se mettre en conformité  
nous permet d’éviter les listes grises ou noires.  
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mais une consolidation offre aussi des opportunités. 
Ainsi, les établissements ont la possibilité de s’ouvrir à 
de nouveaux modèles de fonctionnement et d’affronter 
les défis du futur.

Pensez-vous que le tissu financier suisse est 
suffisamment solide pour transiter vers de 
nouvelles normes internationales? 
❚ JdW: La place financière suisse dispose de nombreux 
atouts et je suis sûr qu’elle est capable de conserver 
son rang parmi les grandes places internationales. Ce 
constat vaut aussi pour la branche des gestionnaires de 
fortunes indépendants. En outre, il ne faut pas oublier 
que toutes les places concurrentes doivent faire face 
aux mêmes exigences de conformité aux normes inter-
nationales et qu’elles évoluent, elles aussi, dans un 
contexte marqué par de profonds changements.

Quelle est l’image de la Suisse au sein de l’OCDE 
et comment a-t-elle évolué depuis le début de la 
crise?
❚ JdW: La Suisse participe activement aux travaux de 
l’OCDE, ce qui lui donne l’occasion de se faire entendre. 
Par exemple, la nouvelle norme d’échange automatique 
de renseignements pose cinq critères qui étaient essen-

tiels pour nous et que nous avons activement défendus: 
une seule norme et pas plusieurs, le respect du principe 
de spécificité, la réciprocité des échanges, la confiden-
tialité des données et enfin, l’identification des bénéfi-
ciaires effectifs de structures comme les trusts.

La disparition des listes grises et noires est-elle à 
l’ordre du jour en 2015?
❚ JdW: Se mettre en conformité avec les normes interna-
tionales nous permet d’éviter de nous retrouver sur des 
listes grises ou noires, avec à la clé des conséquences 
très concrètes et dommageables pour notre économie. 

Vous avez été extrêmement actif et efficace dans 
les négociations de nouvelles CDI conformes aux 
normes de l’OCDE, notamment avec la France et 
l’Italie. Où en est-on? 
❚ JdW: Avec l’Italie, nous venons de signer un protocole 
de modification de notre convention contre les doubles 
impositions (CDI) ainsi qu’une feuille de route qui nous 
permettra de résoudre les dossiers fiscaux en suspens. 
Quant à la France, nous avons signé, l’an passé, un pro-
tocole pour mettre en conformité notre CDI aux normes 
internationales et instauré un dialogue constructif. Il 
s’agit d’améliorations très substantielles. •

■■■

  Une consolidation de la place fi nancière 
offre des opportunités.  
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ombreux pensent que la crise économique 
mondiale de 2008 appartient au passé, les secousses finan-
cières sur le marché des devises et les scandales bancaires 
semblent pourtant indiquer le contraire. Les gérants de 
patrimoines entrent sans doute dans une ère exigeante, 
caractérisée par davantage de transparence, d’interdépen-
dance, de vitesse et de complexité à tous niveaux. Et si ce 
défi était une formidable opportunité pour construire un 
monde meilleur? Retrouver sens et confiance en ces pério-
des délicates peut s’avérer difficile, frustrant, générant par-
fois la peur et le découragement. Et pourtant, ces ressentis 
sont indispensables pour transformer un secteur financier 
qui a besoin de leaders conscients et inspirants. Diriger 
dans une économie en croissance est aisé. Le prisme de 
l’adversité permet de distinguer la grandeur de la médio-
crité. Ainsi, au-delà des compétences techniques sur les-
quelles se construit l’expertise financière, les compétences 
de résilience sont, plus que jamais, appelées à jouer un rôle 
critique. Voici quatre compétences clés, abordées à travers 
le concept de résilience, pour redonner un cap, où sens et 
confiance sont en première ligne. 

Le rebond
Depuis la nuit des temps, la plupart des grands leaders ont 
dû surmonter de sérieuses épreuves. La capacité à rebon-
dir est une compétence essentielle pour soutenir les colla-
borateurs et ne pas glisser dans une spirale négative. Il est 
essentiel pour tout leader de faire des efforts particuliers 
pour favoriser la concentration, encourager la récupération 
et être présent et disponible. Une discipline claire pour 
gérer la pression pourrait se traduire par l’aménagement 
de périodes d’exercices physiques, de pratique de la 
relaxation ou de contrôle de la respiration. Les bienfaits 

immédiats d’une discipline quotidienne de récupération et 
leur nécessité sont trop souvent sous-estimés. De telles 
pratiques permettent un rebond beaucoup plus rapide. Tel 
un sportif de haut niveau qui intègre la récupération dans 
son plan de performance, les collaborateurs doivent deve-
nir de véritables athlètes et se familiariser avec des techni-
ques de récupération.

Le courage 
Churchill disait «le succès c’est d’aller d’échec en échec 
sans perdre son enthousiasme!». Le courage, c’est d’adres-
ser les vraies questions et de maintenir son enthousiasme 
face aux défis. Dans un contexte de transparence, il n’y a 
pas d’échappatoire et l’exigence d’éthique irréprochable se 
généralise. La nouvelle génération réclame une bonne gou-
vernance, ce qui nécessite une responsabilisation à tous les 
niveaux. Bien se connaître, trouver le juste équilibre entre 
compétences et exigences, célébrer les succès sont quel-
ques pratiques qui permettent de cultiver courage et enthou-
siasme dans un environnement tourmenté. 

La créativité
La créativité et l’innovation sont au cœur de l’évolution 
humaine. Ces qualités permettront certainement au secteur 
financier de se réinventer. Dan Pink, auteur du «The puzzle of 
motivation», estime que la créativité peut être stimulée par 
l’autonomie, la maîtrise et le sens, conditions intrinsèques de 
la motivation. Quand un leader intègre ces trois éléments, ses 
collaborateurs se sentent en confiance, poussés à atteindre 
des résultats dépassant souvent les attentes. Créer les condi-
tions de la créativité, c’est avant tout développer les talents 
dans l’organisation et reconnaître le collaborateur dans son 
intégralité, non seulement sa dimension cognitive (le mental) 

Les erreurs du passé poussent chacun à se remettre 
en question. Les professionneLs de La finance 

n’échappent pas à La règLe. La réfLexion est saLvatrice 
et eLLe permet, bien souvent, de gagner en efficacité et 

en productivité. ainsi, La résiLience peut prendre une 
part active sur La route du succès. p a r  A l e x i A  M i c h i e l s

Cofondatrice du Resilience Institute Europe
fr.resiliencei.com  

Comment devenir un  

          leader zen         
                                       et performant?
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mais aussi sa dimension physique (le corps), émotionnelle (le 
cœur) et spirituelle (le sens). Ignorer cette évidence, c’est se 
priver de sources d’inspiration et de créativité.

Les reLations
Les dirigeants résilients font preuve de respect et de bien-
veillance vis-à-vis de toutes les parties prenantes. La prise en 
compte d’externalités et le développement de la branche 
«Impact Investing» indiquent une tendance qui va s’accen-
tuer. Ces activités n’ont de sens que lorsqu’elles ont globale-
ment un impact positif sur les personnes touchées. Il s’agit 
de créer une culture qui inspire les professionnels du secteur 
bancaire et financier. Comme le disait récemment Christine 
Lagarde: «nous avons besoin d’investisseurs et de leaders 
financiers qui prennent les valeurs aussi sérieusement que la 
valorisation, la culture aussi sérieusement que le capital». 

Remettre l’humain au cœur des préoccupations s’impose 
pour faire face aux défis du XXIe siècle, à savoir concevoir et 
exécuter une stratégie gagnante, attirer et retenir les meilleurs 
talents, et surtout, créer une valeur sociétale durable.

Redéfinir un sens et redonner la confiance nécessitent un 
ensemble d’attitudes et de compétences. Ce travail, à la por-
tée de tous, est appelé «Résilience». Il s’agit de la capacité à 
rebondir face à l’adversité, à démontrer son courage en s’en-
gageant avec enthousiasme dans les défis et les change-
ments, à stimuler sa créativité pour trouver des solutions à 
des problèmes complexes et enfin, à cultiver des relations qui 
visent à avoir une influence positive sur toutes les parties pre-
nantes. Comme le disait Gandhi: «soyez le changement que 
vous souhaitez pour le monde». Voilà votre opportunité: réin-
ventez-vous et soyez acteur de ce changement!  •

Comment devenir un  

          leader zen         
                                       et performant?

Développez votre  
leadership résilient!
z  Prenez conscience: consacrez trois minutes chaque jour, dans 

le calme, pour sortir le nez du guidon et venir «au balcon». 
Observez-vous et prenez conscience de votre situation. 

z  Récupérez: aménagez un moment de récupération dans votre 
quotidien. Écoutez de la musique, savourez un thé ou un café, 
respirez profondément, allez marcher en extérieur…

z  Prenez soin de votre énergie: faites de l’exercice, dormez et 
mangez sainement. Trois règles d’or qui favorisent l’énergie et 
soutiennent le moral. Ayez une discipline personnelle pour cultiver 
votre vitalité physique.

z  Débranchez: créez calme et clarté en restant concentré. Fermez 
votre boîte mail et éteignez votre téléphone au moins une heure 
par jour pour vous concentrer pleinement sur une tâche. 

z  Soyez à l’écoute: soutenez les membres de votre équipe qui 
sont dans une spirale négative. Développez votre empathie en 
étant attentif à tous les signaux verbaux et non verbaux qui 
émanent de vos collaborateurs.

z  Positivez: générez de la positivité dans votre équipe et célébrez  
les succès.

z  Clarifiez: ajustez les rôles et les responsabilités de chacun en 
vous basant sur leurs forces tout en reconnaissant les intérêts 
des parties prenantes. 

z  Priorisez: communiquez et répétez régulièrement les priorités 
clés. Ce qui est évident pour vous ne l’est peut-être pas pour tous. 

z  Montrez l’exemple: Posez-vous souvent des questions: mon 
comportement est-il cohérent avec les valeurs qui me guident? 
Mes comportements correspondent-ils à ceux que je souhaite 
promouvoir dans mon organisation?

z  Élevez le débat: rappelez le sens de votre activité et osez proposer 
une vue à plus long terme, au-delà des intérêts à court terme. 
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Afin d’envisAger l’Avenir de l’Asset mAnAgement suisse et sA promotion à l’étrAnger, 
l’AssociAtion suisse des bAnquiers et lA sfAmA, swiss funds  And Asset mAnAgement 

AssociAtion, en collAborAtion Avec d’Autres professionnels du secteur, ont mis en plAce un 
progrAmme. coup de projecteur sur cette initiAtive dirigée pAr peter grünblAtt.

ProPos recueill is  Par Nejra Bazdarevic

a commercialisation des produits de 
l’asset management suisse dépend de l’octroi du 
passeport européen par les autorités européennes. 
Quelle est votre opinion sur les initiatives et le 
lobbying suisse à cet égard?
z PG: Les mandats liés à l’asset management sont, dans une 
large mesure, des mandats octroyés par de grands inves-
tisseurs institutionnels. L’accès au marché, et donc la pos-
sibilité de proposer nos produits et services à l’Union euro-
péenne, est primordial dans ce contexte. Néanmoins, 
l’exportation de nos produits et services à l’extérieur de 
l’Union européenne demeure tout aussi importante. Comme 
vous l’avez relevé, cela dépend de l’approbation du régula-
teur européen, l’ESMA, et de l’équivalence du cadre régle-
mentaire suisse avec la législation européenne. Nos futures 
lois sur les services financiers (LSFin) et la loi sur les établis-
sements financiers (LEFin) devront être équivalentes aux 
minima européens. À présent, et jusqu’à cette éclaircie 
réglementaire, nous n’avons pas encore la visibilité néces-
saire pour nous permettre d’entamer des discussions avec 
l’ESMA avant la fin 2016.

L’industrie suisse de la gestion d’actifs est-elle une 
industrie d’exportation ou un produit de la demande 
interne?
z PG: L’objectif clé de l’initiative Asset Management de l’ASB 
et la SFAMA est l’exportation de produits et de services issus 
de la gestion d’actifs suisse. Dès lors, l’asset management 
suisse se définit comme une industrie majoritairement 
exportatrice. Plusieurs études de PricewaterhouseCoopers 
(PwC) et de Boston Consulting Group prévoient une crois-
sance annuelle de 6% des avoirs institutionnels au niveau 
mondial. Cette dernière viendra notamment des systèmes 
de prévoyance des pays émergents. La Chine, par exemple, 

Il faut dépasser notre  

         peur à prendre        des risques

est en train d’évaluer la mise en place d’un système de 
sécurité sociale. Ce sont précisément ces opportunités que 
nous ciblons et évaluons au sein de l’initiative. 

Quels moyens entendez-vous déployer afin de 
capturer cette croissance? 
z PG: L’Initiative Asset Management n’est pas une action au 
profit des banques suisses. Elle a pour objectif de toucher 
l’ensemble de la place financière en faisant participer tous 
ses acteurs. Nous produisons des idées et donnons de l'im-
pulsion aux projets, dont la mise en œuvre finale demeure la 
responsabilité de l'économie réelle.
Notre initiative couvre trois domaines d’action principaux. 
Nous agissons en premier lieu au niveau réglementaire, notre 
principal centre d’action depuis une année. Le processus 

P e t e r  G r ü n b l a t t 

Responsable de l’Initiative Asset 
Management Suisse au sein de 

l’Association suisse des banquiers (ASB)
swissbanking.org

L
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de l’attractivité de la place financière suisse auprès des 
asset managers étrangers. Nous souhaitons les inciter à 
s’établir en Suisse ou à délocaliser une partie importante de 
leurs services et de leur valeur ajoutée dans nos centres 
financiers. En effet, dans la majorité des cas, les gérants 
d’actifs internationaux n’emploient qu’une équipe commer-
ciale. Nous voulons changer cet état de fait et attirer une 
plus grande partie de la chaîne de production en Suisse. 
Bien évidemment, le succès de ces efforts dépendra de la 
levée prochaine des incertitudes légales. De surcroît, l’initia-
tive populaire «contre l’immigration de masse» votée le 9 
février 2014 risque de nous empêcher d’attirer des talents 
internationaux. L’industrie doit s’en remettre aux autorités 
fédérales afin de régler cette problématique.

Qui sont les acteurs majeurs de l’industrie de l’asset 
management en Suisse? 
z PG: La gestion d’actifs est encore en grande partie la garde 
chassée des grandes banques. Cependant, le plus grand 
gérant d’actifs mondial, BlackRock, déploie bien plus qu’une 
force commerciale. Cette société gère des avoirs depuis la 
Suisse, ce qui va dans le sens de notre initiative. 

À l’origine du programme, on retrouve l’ASB. Avec 
qui collaborez-vous pour ce projet?
z PG: L’ASB et la SFAMA sont effectivement à l’origine de 
l’initiative, mais elle est aussi soutenue par l’Association 
des assureurs et l’Association des caisses de pension et 
les fondations de placement. Nous sommes en discus-
sions avec l’Association des banques privées étrangères 
en Suisse et d’autres associations. La composition du 
Comité directeur (Steering Committee) est très diversifiée. 
Ce dernier est mené par des représentants du secteur de 
l’assurance, des caisses de pension, du secteur bancaire 

réglementaire se déroule sur une longue période et demeure 
au cœur de nos préoccupations. Nous sommes d’avis 
qu’une supervision de tous les asset managers est indis-
pensable. Aujourd’hui, la majorité des 3’000 gérants de 
patrimoines indépendants suisses ne sont pas régulés. Ils 
sont uniquement surveillés dans le cadre de la LBA. Si cela 
devait rester le cas, il ne nous serait point possible d’enta-
mer des négociations avec l’UE en vue d’obtention de 
l’équivalence réglementaire.
Le deuxième domaine d’action concerne l’implantation de 
nouveaux gérants d’actifs. Nous souhaitons encourager l’en-
trepreneuriat. Au début de cette année, nous avons entamé 
une étude de faisabilité d’un campus de l’asset management 
en collaboration avec Boston Consulting Group. 
Finalement, nous sommes aussi concernés par la promotion 

  Nous nous positionnons très 
activement dans les discussions 
politiques afin de faire entendre 
les besoins du secteur de la 
gestion d’actifs.  

34_37_ASB_FR.indd   35 7/04/15   18:24:16



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

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

LUXUEUSE ÉTAPE GENEVOISE AU COEUR DE LA VILLE

www.swissotel.com/geneva

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

facebook.com/SwissotelMetropole

Peacefull

34_37_ASB_FR.indd   36 7/04/15   18:24:49



37

A S S E T  M A N A G E M E N T

et des associations de gérants de patrimoines indépen-
dants. Je pense que l’industrie de la gestion d’actifs est 
ainsi très bien représentée dans son ensemble. Ainsi, je 
considère que l’initiative pour l’Asset Management relève 
davantage d’un think tank que d’une association. Nous 
produisons des idées et catalysons des projets. Je suis 
pour le moment le seul employé à plein temps, entouré 
d’environ cinquante représentants de l’industrie qui parti-
cipent à de nombreux groupes de travail. 

Concrètement…
z PG: Nous souhaitons, par exemple, organiser des rencon-
tres au sommet, à l’instar des rencontres du WEF à Davos. 
Le positionnement de cet évènement est très clairement 
international, avec la présence de prestigieuses délégations 
internationales autour de thèmes qui touchent la gestion 
d’actifs mondiale et l’évolution des systèmes de retraites. 
Nous collaborons aussi étroitement avec le Swiss Finance 
Institute (SFI), notamment pour la mise en place d’un module 
de formation sur le thème de l’asset management qui débu-
tera au mois de novembre 2015. Par ailleurs, en février der-
nier, un premier groupe de travail estudiantin du SFI a 
démarré le concept de think tank sur l’asset management.

Soutiendriez-vous un programme de formation 
officiel pour les gérants d’actifs?
z PG: Il est encore prématuré de se prononcer sur ce sujet. 
Nous en parlons au sein du comité directeur. Cependant, ce 
n’est pas notre priorité. Nos discussions concernent avant 
tout des modules de formation continue obligatoires, 
comme des cursus de formation sur la gestion du risque, 
l’allocation d’actifs, etc. Idéalement, ces modules détermi-
neraient le nombre de crédits nécessaires pour exercer la 
profession de gérants d’actifs et les examens seraient «com-
puter-based». Ce qui pourrait faciliter grandement le proces-
sus d’approbation par la FINMA. 

Bénéficiez-vous d’un soutien officiel des autorités 
politiques?
z PG: L’initiative pour l’Asset Management a été parfaitement 
bien accueillie et comprise par le Département fédéral des 
finances (DFF). Nous travaillons en étroite collaboration avec 
le Secrétariat d’État aux questions financières internationa-
les. Le Conseil fédéral se prononcera sur les futures LSFin 
et LEFin vers la fin de cette année. Ce message sera essen-

tiel pour l’avenir de l’asset management en Suisse. Nous 
nous positionnons très activement dans ces discussions 
politiques afin de faire entendre les besoins du secteur de la 
gestion d’actifs. 

Les acteurs bancaires et financiers sont-ils en 
mesure d’investir lourdement dans la gestion 
d’actifs, malgré les pressions qu’ils subissent déjà 
sur leurs marges? 
z PG: Cela reste à voir. L’initiative «Asset Management» est 
un think tank qui génère des idées. Chaque projet individuel 
doit trouver des investisseurs particuliers. Les futurs spon-
sors évalueront les mérites de nos projets individuellement 
et investiront en fonction de ceux-ci. 

La culture suisse empreinte de discrétion est-elle 
incompatible avec la culture de la gestion d’actifs, 
empreinte d’activisme et de promotion constante?
z PG: Les gérants d’actifs suisses sont proactifs, ils déploient 
des efforts de marketing considérables afin de promouvoir 
leurs produits et services. La culture de la discrétion de la 
place financière suisse n'est pas en contradiction avec ces 
efforts. En revanche, je pense que notre volonté de prise de 
risques est plus problématique. Seule une prise de risques 
décisive crée la performance. Lorsque nous vendons nos 
activités de gestion d’actifs, la performance est la clé. Pour 
les investisseurs internationaux institutionnels, celle-ci n’est 
pas l’argument premier qui permet d’attribuer un mandat à 
un gérant d’actifs. C’est la supervision réglementaire des 
gérants d’actifs eux-mêmes qui est citée dans de nombreu-
ses études comme axe décisionnel le plus important. 
Cependant, quand il s’agit de mettre fin à un mandat, la 
sous-performance est, elle, principalement invoquée.

Est-il dès lors possible de concilier la capacité de 
prise de risques de notre place financière avec une 
propension plus marquée? 
z PG: En règle générale, les Suisses ne sont pas très enclins 
à prendre des risques. Si l’on schématise quelque peu, nous 
performons parfaitement bien avec une prise de risques 
moindre, à l’instar des ingénieurs, alors que les Anglo-
Saxons ont une propension à prendre des risques plus pro-
noncée. Il s’agit d’un obstacle culturel que nous devons 
dépasser. Je reste convaincu que la place financière suisse 
en est capable. •

nnn

  Nous souhaitons organiser des rencontres autour de 
thèmes et de défis qui touchent la gestion d’actifs 

mondiale et l’évolution des systèmes de retraites.  

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

Ses nouvelles chambres, sa cuisine délicate et créative et son  
sens du service personnalisé rendra unique votre séjour d’affaires 
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EntrE l’abandon du taux planchEr, la 
votation du 9 févriEr 2014 Et la révision dE 
l’imposition dEs EntrEprisEs, lEs sociétés 
suissEs sont sous prEssion. l’association 
faîtièrE EconomiEsuissE a pour objEctif dE 
lEs soutEnir dans cEs momEnts dE mutation 
dE l’EnvironnEmEnt économiquE. EntrEtiEn 
avEc sa dirEctricE monika rühl.
ProPos recueill is  Par Nejra Bazdarevic

es pôles financiers de Genève et de 
Zurich régressent dans le classement mondial 
depuis quelques années. Comment economiesuisse 
s’engage-t-elle dans la défense de la place 
financière suisse? 
z MR: Il est primordial que nos deux places financières mondiales 
restent compétitives et puissent garder l’importance qu’elles ont 
aujourd’hui. En tant que faîtière des associations de l’écono-
mie, economiesuisse s’engage dans la défense des intérêts de 
nos membres et cela comprend la branche bancaire et finan-
cière. Nous nous battons pour que les conditions-cadres 
soient les meilleures possibles. Nous cherchons à influencer le 
processus législatif dès que des nouveaux projets sont initiés. 
Pour ce faire, l’administration fédérale et les parlementaires 
demeurent nos interlocuteurs principaux. Nous sommes en 
contact régulier avec les conseillers fédéraux.

Pouvez-vous nous donner un exemple concret?
z MR: Récemment, une majorité parlementaire s’est expri-
mée en faveur d’une réglementation plus stricte du secteur 
bancaire et financier. La crise financière de 2008-2009 a 
influencé un grand nombre de femmes et hommes politi-
ques suisses. economiesuisse veille à ce que la réglemen-
tation se limite au minimum nécessaire au bon fonctionne-
ment de l’industrie. Cependant, la tendance est à la 
surréglementation généralisée et la Suisse essaie d’en faire 
plus dans la réglementation et la surveillance que nos pays 
voisins, sous la forme du fameux Swiss finish. Cette ten-
dance est dangereuse. Les consultations sur les futures 

economiesuisse lutte  
                                pour préserver les         emplois et éviter les délocalisations 

LSFin et LEFin étant terminées, notre travail est désormais 
axé sur les parlementaires. Il est essentiel qu’ils compren-
nent les conséquences des décisions législatives sur les 
activités réelles des banques et des gérants de patrimoines 
indépendants.

Qui sont les acteurs qui travaillent à la défense de la 
place financière au sein d’economiesuisse?
z MR: Nos principaux membres sont l’Association suisse des 
Banquiers (ASB), l’Association suisse des Assurances et les 
Organismes d’Autorégulation (OAR). Nos membres sont 
engagés dans des commissions permanentes ou des grou-
pes de travail temporaires spécifiques. C’est à ce niveau-là 
que nous arrêtons nos positions qui sont ensuite défendues 
auprès du monde politique.

economiesuisse ne pouvait-elle pas devenir le porte-
parole des différentes associations bancaires afin 
qu’elles parlent d’une même voix?
z MR: La position consolidée des acteurs bancaires et finan-
ciers en Suisse est en général présentée par l’ASB qui 
demeure le porte-parole principal de l’industrie. Notre mis-
sion est également de mettre en valeur les réussites de nos 
membres. Nous encourageons nos membres à communi-
quer sur les best practices dans leurs branches et à mettre 
en valeur les activités qui dépassent le cadre bancaire et 
financier strict, à savoir leur impact social, le sponsoring, 
etc. Nous y travaillons notamment avec l’ASB et toutes les 
autres institutions bancaires membres.

M o n i k a  R ü h l

Directrice d’economiesuisse
economiesuisse.ch

L

38_39_MonikaRuhl_FR.indd   38 8/04/15   14:50:57



39

economiesuisse lutte  
                                pour préserver les         emplois et éviter les délocalisations 

L’économie suisse est entrée dans une phase 
difficile suite à la décision de la BNS d’abandonner le 
taux plancher. Que préconisez-vous pour préserver 
les emplois à moyen terme, particulièrement dans le 
secteur bancaire et financier?
z MR: Le secteur financier est très touché par l’environne-
ment des taux très bas, voire négatifs actuellement. Par 
conséquent, toutes les entreprises en Suisse sont appelées 
à réduire les coûts, car aucune amélioration n’est attendue 
à court terme. Le ralentissement conjoncturel est imminent, 
ainsi que les réductions d’emploi et les délocalisations à 
l’étranger. Dans un tel contexte, les entreprises ont l’obliga-
tion de réduire les coûts afin de rester compétitives et afin 
de pouvoir continuer à produire en Suisse. Les mesures 
individuelles varieront ensuite énormément d’une entreprise 
à l’autre et cela même au sein du même secteur. 

Quel est votre message pour la communauté des 
gérants de patrimoines dans leur phase de 
transition? Avez-vous œuvré aux côtés des OAR lors 
de la consultation sur la future LSFin? 
z MR: economiesuisse connaît très bien la situation des 
gérants de patrimoines indépendants. Même si la surrégle-
mentation nuit à tout acteur économique, les changements 
structurels occasionnés sont d’autant plus difficiles à mettre 
en place par cette communauté constitutée majoritairement 
de petites structures, pour la plupart PME. Notre mission est 
de réduire la surcharge réglementaire pour qu’elles puissent 
travailler dans les meilleures conditions possibles. Nous res-
tons convaincus que les gérants de fortunes indépendants 
peuvent, et doivent, compter sur la qualité de leurs services 
et miser l’avenir de leur profession sur cette valeur ajoutée. Ils 
ont une expertise de gestion de patrimoines de plusieurs 
décennies et bénéficient de la confiance de leur clientèle. Ce 
sont des valeurs très importantes auxquelles il faut s’attacher. 
Ces atouts leur permettront de se positionner à l’avenir. •

Quels arguments vous ont persuadé de soutenir la 
proposition des autorités fédérales en matière de 
révision fiscale des entreprises?
z MR: La troisième réforme de la fiscalité doit être réalisée 
le plus rapidement possible. Elle est primordiale pour l’éco-
nomie suisse. Il y a nécessité d’agir, car la pression inter-
nationale est devenue trop importante. Les discussions ont 
inclus les cantons, des acteurs essentiels pour la mise en 
œuvre de cette proposition. Par ailleurs, étant donné le 
consensus qui se dessine en faveur de la réforme, nous 
pensons qu’il est important de l’arrêter au plus vite. Les 
entreprises ne peuvent pas évoluer sainement dans un 
environnement d’insécurité d’imposition cantonale. Cela 
est devenu encore plus urgent après la décision de la BNS 
d’abandonner le taux plancher euro/franc suisse. Pour ces 
raisons, nous soutenons la réforme et pensons qu’elle doit 
être accélérée pour redonner de la stabilité aux acteurs 
économiques.

Les principaux acteurs de la branche bancaire et 
financière ont fourni des efforts de lobbying 
conséquents pour faire valoir l’importance de l’accès 
au marché EU. Avez-vous le sentiment que les 
autorités politiques ont saisi l’ampleur de l’enjeu?
z MR: Les autorités ont tout à fait saisi l’enjeu. L’accès au 
marché européen pour toutes nos industries est fortement 
impacté par le blocage survenu à la suite du vote populaire 
du 9 février 2014. Avant la mise en œuvre de cette nouvelle 
loi, l’Union européenne ne se laissera pas tenter par de 
nouvelles négociations. La situation est enlisée, sans déci-
sion en vue. En effet, même si le principe du besoin  
d’accès au marché européen est clair pour tout le monde, 
l’UE continuera de lier les tentatives de discussions avec 
cette décision du peuple suisse. Nous nous trouvons clai-
rement dans un cercle vicieux. D’autant plus que l’UE a été 
claire sur ce qu’elle ne voulait pas, comme les contingents. 
Cependant, elle ne donne pas d’indication sur l’amplitude 
du compromis qu’elle pourrait accepter. Le Conseil fédéral 
devra trouver des solutions intelligentes pour la mise en 
œuvre de l’initiative du 9 février afin de faire avancer les 
discussions. 

  Le ralentissement conjoncturel est 
imminent, ainsi que les réductions d’emploi 
et les délocalisations à l’étranger. 
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L’année 2014 s’est révéLée réjouissante pour Les marchés des fonds. ces derniers ont 
souvent enregistré de nouveaux records. iL subsiste un potentieL de croissance pour La 

pLace suisse des fonds de pLacement et de La gestion d’actifs, notamment dans Le domaine 
de La prévoyance internationaLe. tour d’horizon des différentes catégories. 

n record! Fin septembre 2014, le volume 
global des fonds se situait au plus haut niveau jamais 
atteint. Par rapport au début d’année, on note une amé-
lioration de 3’500 milliards d’euros, soit une augmentation 
de 14,5%. Le nombre de fonds a progressé de 2’906 
unités pour atteindre 90’822. Si l’on analyse les valeurs 
calculées par l’European Fund and Asset Management 
Association (EFAMA), les États-Unis affichent une part par-
ticulièrement élevée de 50,3% de la fortune mondiale 
investie en fonds de placement. Au deuxième rang, l’Eu-
rope avec 28,7%, puis l’Australie avec 4,9%, juste devant 
le Brésil avec 4,7%. 

La fortune des organismes de placement collectif de valeurs 
mobilières (OPCVM) avait déjà gagné 9% en 2013. Elle a à 
nouveau progressé au cours des neuf premiers mois de 
2014 (+13,7%) pour totaliser 7,8 billions d’euros. À l’excep-
tion du Liechtenstein, tous les pays ont gagné du terrain, 
souvent avec une augmentation en pourcentage à deux 
chiffres. La Suisse s’est positionnée en milieu du classement 
avec un accroissement de 12,6%. Le marché non-OPCVM 
a gagné 328 milliards à 3’250 milliards d’euros. 

Fin décembre 2014, les statistiques sur le marché suisse des 
fonds affichaient un volume d’environ 864,4 milliards de francs, 
soit un montant jamais atteint. Cette valeur se situe 119,2 mil-
liards de francs au-dessus de celle de l’année précédente 
(+16%). Cette évolution est principalement due aux fonds en 
actions et obligations, mais aussi aux fonds stratégiques et aux 
placements alternatifs, dont les afflux de capitaux et les plus-
values ont totalisé près de 125 milliards de francs. 

Les fonds  
       ont le vent en poupe et         battent des records!

Fonds monétaires
Les fonds du marché monétaire ont enregistré d’importan-
tes sorties de capitaux en raison de taux d’intérêt extrême-
ment bas et encore orientés à la baisse. C’est seulement 
vers la fin de l’année qu’un renversement de tendance s’est 
dessiné, qui pourrait être lié aux mesures d’assouplissement 
annoncées par la Banque centrale européenne. Les cours 
de conversion ne sont pas sans importance pour cette caté-
gorie de fonds. La relation entre le dollar et le franc suisse, 
en particulier, a évolué de près de 10% tandis que le rapport 
entre l’euro et la monnaie helvétique restait relativement 
stable. Ce dernier a également été soutenu par la politique 
monétaire de la Banque nationale suisse et son cours plan-
cher de l’euro. Le retrait surprise de celui-ci, début 2015, a 
généré une situation nouvelle et compliquée pour le secteur 
des fonds de placement. La part des fonds du marché 
monétaire dans le volume total des fonds a reculé de deux 
points à 7,4%.

Fonds obligataires
Les fonds obligataires ont gagné du terrain, à peu près à 
hauteur des afflux nets de capitaux enregistrés. L’évolution 
des placements obligataires était l’une des principales 
surprises de l’année. Malgré les taux déjà bas, le pro-
gramme de rachats obligataires de la Réserve fédérale et 
la croissance de l’économie mondiale, les rendements 
des emprunts d’État de premier rang ont à nouveau 
reculé. Malgré leur progression en valeur, les fonds en 
obligations ne sont pas parvenus à améliorer leur part 
dans le volume total des fonds, qui a reculé de 1,5 point 
à 31,0%. 

Par M a r k u s  F u c h s

Directeur de la Swiss Funds & Asset 
Management Association (SFAMA)

sfama.ch

U
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Fonds en actions
Les marchés des actions ont connu des évolutions hétérogènes. 
Tandis que les actions des États-Unis et de Suisse parvenaient 
à convaincre, celles de la zone euro et des pays émergents ont 
déçu. L’année 2014 n’a guère connu de replis mensuels des 
volumes. Concernant les flux de capitaux, les mois positifs et 
négatifs se sont équilibrés, avec finalement un léger excédent. 
La hausse des volumes du segment se justifiait donc exclusive-
ment sur le marché. Les fonds en actions représentaient toujours 
la principale catégorie en valeur, avec une part dans le volume 
total des fonds qui est passée de 37,4% à 38,9%.

Fonds de diversiFication
Les fonds de diversification des actifs ont affiché des résultats 
remarquables en termes d’afflux nets de capitaux. Il semble 
que les marchés exigeants ont amené de plus en plus  
d’investisseurs à déléguer l’allocation de leurs actifs. Il est 
certain que les produits ont profité des hausses de cours, en 
particulier dans le domaine obligataire. La part des fonds stra-
tégiques dans le volume total a gagné 1 point à 12,2%. 

etF
En 2014, le volume des Exchange Traded Funds (ETF) a pu 
être stabilisé au même niveau que l’année précédente, attei-
gnant à la fin de l’année son deuxième meilleur résultat jamais 
mesuré (90,8 milliards de francs). 988 ETF différents étaient 
cotés à la Bourse suisse. En comparaison internationale, les 
ETF représentent un instrument de placement relativement 
récent en Suisse, les premiers produits ayant été mis en place 
fin 2000. Si la Suisse reste loin du bouleversement qu’ont 
connu les États-Unis, où les ETF sont devenus le placement le 
plus populaire, elle est néanmoins sur la voie de l’expansion. 

Le supplément Spécial 
ETF est disponible en 

version papier ou en PDF 
sur voxia.ch/publications
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600 nouveaux fonds en suisse
Fin 2014, 8’216 fonds étaient autorisés à la distribution en 
Suisse, dont 1’515 fonds de droit suisse et 6’701 de droit étran-
ger, dominés par 4’539 fonds de droit luxembourgeois. Le 
marché suisse est encore très intéressant pour de nombreux 
acteurs du marché, ce qui lui a permis d’enregistrer une progres-
sion nette de 598 fonds. Ces dernières années, le rapport entre 
les fonds d’origine étrangère et les placements collectifs de droit 
suisse est resté relativement constant à 4 pour 1. 

Potentiel de croissance dans l’asset 
ManageMent
Autrefois, les clients étrangers venaient en Suisse pour la 
gestion «offshore» de leurs actifs. Or, cette activité sera plus 
compliquée à mettre en place à l’avenir. L’accent n’est donc 
plus placé sur «l’importation» d’actifs (privés) en Suisse, 
mais sur «l’exportation» de produits et de services helvéti-
ques à l’étranger. Si la place financière suisse veut compter 
parmi les grands acteurs mondiaux de demain, elle doit 
s’organiser de manière à pouvoir profiter du potentiel de 
croissance international. À cet égard, l’asset management 
– l’activité de gestion de fortune institutionnelle qui inclut le 
marché des fonds – joue un rôle central.

Le marché suisse de la gestion d’actifs institutionnelle ne pro-
gressera que de manière limitée jusqu’en 2020, à près de 2% 
par an. En revanche, les prévisions de croissance mondiale 
sont relativement élevées, à 6% par an, selon le rapport 
«Asset Management 2020 – A Brave New World» de 
PricewaterhouseCoopers (PwC). Cette expansion se produira 
principalement dans le segment de la prévoyance, avec les 
caisses de pension, les assurances et les fonds publics 
comme investisseurs. La génération des baby-boomers attei-
gnant l’âge de la retraite, les bénéficiaires de pension sont de 
plus en plus nombreux et augmentent les dépenses de pré-
voyance. De plus, en raison de l’allongement de l’espérance 
de vie, la durée de versement des rentes augmente elle aussi. 
Par contre, du fait de l’évolution démographique, les revenus 

des organismes de prévoyance ne progressent pas autant 
qu’ils le devraient. Par ailleurs, les tendances actuelles des 
marchés des capitaux – taux d’intérêt au plus bas, dettes 
publiques, faible croissance économique – accentuent les 
lacunes de financement. Cette problématique ne concerne 
plus uniquement les pays industrialisés, mais aussi, de plus 
en plus, les pays émergents. En effet, outre l’augmentation 
de l’espérance de vie, certains pays en développement com-
mencent à afficher un recul du taux de natalité.

ParticiPation au Marché Mondial
Selon l’étude «Global Pension Assets Study 2015» de Towers 
Watson, on estimait fin 2014 à 36’119 milliards de dollars les 
avoirs de retraite des seize pays en tête de classement, soit 
une progression de 6.1% par rapport à l’année précédente. 
De 2004 à 2014, ces pays ont enregistré une croissance 
moyenne de 6,0% par an. Sur la même période, le Mexique 
(16,1%), l’Australie (11,7%), Hong Kong (10%), et le Brésil 
(9,7%) ont affiché les taux de croissance les plus élevés de 
leurs avoirs de retraite. La fortune de prévoyance helvétique 
a gagné 4,5% par an. Les avoirs de retraite les plus impor-
tants au niveau mondial se trouvent aux États-Unis (61.2%), 
au Royaume-Uni (9.2%) et au Japon (7.9%).

Il convient de s’assurer que les prestataires suisses peuvent 
participer à cette expansion internationale des avoirs de 
retraite institutionnels. Il s’agit là d’un facteur clé pour le 
renforcement et la compétitivité à long terme de l’asset 
management helvétique. Cela ne sera possible que si les 
gestionnaires d’actifs suisses peuvent exporter leurs pro-
duits et services à l’étranger. L’une des conditions à cela 
réside dans la conformité de notre droit du marché financier 
avec les standards internationaux de régulation. Étant donné 
qu’une part significative de nos produits et services finan-
ciers correspond à des clients de l’UE, une orientation vers 
le cadre réglementaire européen est par ailleurs incontour-
nable. À cet égard, des projets de loi dans ce sens sont 
actuellement débattus au Parlement suisse. Au final, tant la 
loi sur l’infrastructure du marché financier que les lois sur les 
services et les établissements financiers doivent servir la 
capacité d’exportation des produits et prestations helvéti-
ques. Cet investissement se révélera payant pour la place 
financière ainsi que pour toute l’économie du pays. •

nnn

  L’accent doit être mis sur 
“l’exportation” de produits et de 

services helvétiques à l’étranger.  

Catégorie de fonds
 fortune fortune afflux/ PerformanCe

 fin 2013 fin 2014 sorties de fonds de marChé 2014
 mios de CHF mios de CHF mios de CHF en %

fonds du marché monétaire 69.7 63.5 -6.2 0

fonds obligataires 249.5 268 18 0.5

fonds en actions 278.5 336.6 1.6 56.5

fonds de diversification des actifs 83.7 105.8 3.5 18.6

fonds immobiliers 32.7 31.9 0.7 -1.5

fonds en matières premières 21.7 19 -1.9 -0.8

Placements alternatifs 8.5 34.5 1.3 24.7

autres fonds 0.9 5.1 1.3 2.9

total marché suisse 745.2 864.4 18.3 100.9
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importance du passeport européen et la 
conformité entre le cadre légal européen et suisse 
sont les points forts de la prise de position de la 
SFAMA. Quel impact anticipez-vous auprès du 
régulateur européen?
z MF: Dans notre lettre à l’ESMA*, nous avons mis en évi-
dence la similitude de notre législation avec la directive 
AIFMD. Nous croyons que la Suisse se distingue claire-
ment des autres pays tiers à cet égard. Il était de notre 
devoir d’attirer l’attention des autorités européennes sur ce 
point. Avec une régulation similaire à celle de l’Union euro-
péenne, la Suisse a établi la base et a satisfait aux condi-
tions de l’accès au marché de l’UE dans ce domaine. Nous 
sommes convaincus que notre lobbying ainsi que celui de 
la FINMA devraient avoir un impact positif sur les autorités 
européennes. 

Le régulateur suisse pourrait-il faire davantage 
d’efforts au niveau du cadre légal, par exemple dans 
les équivalences réglementaires en suspens ou dans 
l’autorégulation?
z MF: À certains égards, les règles suisses sont plus strictes 
que celles de l’AIFMD, et seules quelques règles demeurent 
moins strictes à présent que leurs équivalents dans l’UE. 
Cependant, il n’est actuellement pas utile de mettre en évi-
dence des points individuels. En d’autres termes, nous ne 
voyons pas de points spécifiques qui ont mis l’industrie à 
risque. Nous nous attendons à une appréciation globale de 
l’équivalence et non un examen «point par point». Comme 
énoncé plus haut, notre lettre à l’ESMA met en évidence 
essentiellement la similitude de notre législation avec la 
directive AIFMD. 

Si l’ESMA insiste sur l’équivalence totale, combien 
de temps reste-t-il pour s’ajuster et combien cela 
coûtera-t-il pour les participants? 
z MF: Il est important de souligner que l’AIFMD n’exige pas 
une équivalence réglementaire avec les pays tiers. Malgré 
ce manque d’exigence explicite, le Suisse a déjà implé-
menté toutes normes AIFMD dans sa législation afin de 
s’assurer qu’elle répond aux conditions d’accès au marché. 
La décision de reconnaître notre législation comme étant 
cohérente avec AIFMD est dans une large mesure une 
décision politique. Nous ne pouvons pas encore dire si la 
Commission exigera des adaptations de notre législation. Il 
est donc prématuré de se prononcer sur les coûts d’ajus-
tement et les délais respectifs de mise en conformité de la 
législation suisse. Notre législation doit être équivalente 
dans ses effets, mais ne doit en aucun cas être équivalente 
dans toutes ses provisions. La Commission considérera 
peut-être que notre législation est suffisante, et si ce n’est 
pas le cas, nous réfléchirons, en temps et en heure, avec 
les autres associations et la FINMA aux meilleures façons 
d’adapter notre législation. 

Peut-on s’attendre à une différence de  
traitement par rapport aux autres pays non  
membres de l’UE? 
z MF: Nous croyons que la Suisse se distingue clairement 
des autres pays tiers à cet égard. Il était de notre devoir 
d’attirer l’attention des autorités européennes sur ce point. 
D’après nos contacts à Bruxelles, nous savons que nos 
efforts pour se conformer à l’AIFMD sont bien reconnus. •

*European Securities and Markets Authority

Le 8 janvier 2015, La SFaMa a Fait parvenir une Lettre à L’autorité européenne de 
SurveiLLance deS MarchéS FinancierS (eSMa) danS Le cadre de La conSuLtation Sur 

Le paSSeport européen. cette priSe de poSition pourrait conStituer une avancée 
Majeure pour L’induStrie SuiSSe deS FondS. expLicationS de MarkuS FuchS, 

directeur de La SwiSS FundS & aSSet ManageMent aSSociation (SFaMa).
ProPos recueill is  Par Nejra Bazdarevic

Prise de position  

de la SFAMA

L’
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uelles expertises doit avoir un gérant de 
patrimoines suisse pour exercer son activité?
z JCD: Il faut avoir des connaissances financières, légales et 
de compliance, opérationnelles (qui dépendent de l’institut 
financier), et la maîtrise du domaine fiscal dans un univers 
de gestion d’actifs déclarés. Prenons un exemple concret 
qui permettra de schématiser l’application de ces diverses 
expertises: lorsqu’un gérant entre en relation d’affaires avec 
un client, les connaissances financières couvrent la définition 
des objectifs d’investissement et du profil de risque du 
client. Les connaissances légales classifient le client en tant 
que privé ou investisseur qualifié. Il s’agit ensuite d’évaluer 
son statut fiscal, puis vient l’application des connaissances 
opérationnelles et organisationnelles – quels produits et ser-
vices l’institution financière peut-elle proposer à ce type de 
client pour satisfaire à l’obligation de l’adéquation, et quelle 
est la documentation exigée pour ce type de client. 

Les certificats requis sont-ils tous disponibles en 
Suisse?
z JCD: Pas vraiment. À l’heure actuelle, seuls le Diplôme 
fédéral d’expert en finance et investissements et le Certified 
International Wealth Manager CIWM® existent en Suisse. Ils 
couvrent les quatre domaines cités ci-dessus. Ils sont par 
ailleurs proposés par l’AZEK. Sur le plan fiscal, il existe un 
diplôme en matière de planification financière. Je pense qu’il 
nous manque une formation d’un niveau moins élevé que le 
Diplôme fédéral d’expert en finance et investissements, à 
savoir un brevet fédéral. Ce projet peut être mis sur pied en 
collaboration avec les associations de gérants. Nous devons 
exploiter des synergies évidentes dans ce domaine. 
D’ailleurs, nous sommes actuellement en discussion et une 
initiative verra le jour prochainement en matière de formation 
des gérants de patrimoines.

Certains experts estiment que l’obligation de 
formation se profile dans la future LSFin pour les 
intermédiaires financiers. Quel est votre ressenti?
z JCD: Dans le cadre de la future loi sur les services finan-
ciers, il est très probable que chaque institut financier devra 
garantir que ses gérants de patrimoines ont une formation 
adéquate. Chaque employeur devra mettre en place un pro-
cessus de qualification professionnelle de ses collabora-
teurs. Pour les grands instituts, il s’agira de créer un proces-
sus interne, tandis que les institutions de taille plus modeste 
pourront certainement l’externaliser, par exemple, aux asso-
ciations de gérants ou aux instituts de formation. La 
Confédération, et plus précisément la FINMA, pourraient 
vérifier la conformité de la mise en place de ce mécanisme 
de qualification. Cependant, je ne pense pas qu’un examen 
national se profile. 

Qu’en est-il de la reconnaissance internationale des 
diplômes suisses?
z JCD: Les professionnels de l’industrie bancaire et finan-
cière en Suisse ignorent souvent que nos diplômes sont 
reconnus dans de nombreux pays étrangers. Des échan-
ges fréquents ont lieu avec les instances au Royaume-Uni, 
en raison de son importance en tant que place offshore de 
gestion de patrimoines. Le régulateur britannique, la 
Financial Conduct Authority (FCA), reconnaît nos diplômes 
comme tout à fait équivalents aux diplômes anglais. Bien 
entendu, un module d’examens sur la réglementation bri-
tannique doit compléter nos diplômes afin de pouvoir exer-
cer une activité financière. Le Diplôme fédéral permet alors 

Q

L’accroissement des régLementations en 
matière de gestion de fortunes va de pair 
avec une professionnaLisation de La branche. 
cette dernière passe bien évidemment par 
des formations standardisées et reconnues 
au niveau nationaL et internationaL. Le 
docteur Jean-cLaude dufournet, ceo de 
L’aZeK, fait Le point sur Les différents 
certificats disponibLes en suisse.
ProPos recueill is  Par Nejra Bazdarevic

Dr. Jean-ClauDe Dufournet

CEO
AZEK

azek.ch

La formation  
                               doit être une          priorité  
                                                             pour les acteurs de la place financière

  Nos diplômes sont reconnus  
dans un grand nombre de pays.  
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un accès direct et privilégié aux emplois dans cette place 
financière. Il est par ailleurs reconnu dans maintes juridic-
tions, comme à Hong Kong. 

Comment obtenir une équivalence?
z JCD: En Angleterre par exemple, c’est l’organisme UK 
NARIC qui est chargé d’examiner les diplômes fédéraux 
suisses. Il les reconnaît comme étant équivalents aux bache-
lors ou aux masters professionnels, soit les plus hautes 
reconnaissances du Royaume-Uni. Au niveau de la 
Commission européenne, il n’y a pas encore d’agence qui 
reconnaît les diplômes, car les pays demeurent toujours  
très protectionnistes. 

Les diplômes internationaux étrangers comme le 
CFA et le CAIA ont le vent en poupe. Comment sont-
ils perçus en Suisse?
z JCD: Les diplômes délivrés par le CFA Institute et la CAIA 
Association sont excellents, néanmoins ils ne sont pas adap-
tés à la pratique du wealth management. Ils traitent principa-
lement de thématiques purement financières et explorent 
moins des sujets inhérents à l’exercice de la gestion de patri-
moines, à savoir le domaine fiscal ou encore la compliance. 

Qu'en est-il du niveau d'exigence en matière de 
formation à l'étranger?
z JCD: Les principaux centres offshore ont des prérequis et 
des examens obligatoires pour exercer la profession de 
gérant de patrimoines. Ils représentent une concurrence 
directe pour nous. En Europe et aux États-Unis, les profes-
sions liées à la gestion de fortunes sont très réglementées 
et exigent des formations et des diplômes précis.

La nouvelle génération des gérants de patrimoines 
a-t-elle saisi l’importance de la formation continue?
z JCD: De manière générale, les acteurs de la place financière 
suisse sont en train de vivre des changements considéra-
bles: abandon du secret bancaire, bouleversements régle-
mentaires, renforcement des règles de compliance, ou 
encore transparence fiscale accrue. Quand la tempête 
s’apaisera, la question de la valeur ajoutée des services 
financiers aux clients privés offshore et onshore, dans un 
univers régulé et fiscalisé, deviendra prioritaire. Par consé-
quent, la valeur ajoutée de la formation sera mieux comprise 
et mise en valeur. Je crois qu’à l’heure actuelle la formation 
ne fait pas partie des impératifs pour les acteurs de la place 
financière. La priorité absolue du moment est de gérer les 
changements. Cependant, la question de la compétitivité 
future dans le domaine des services financiers dépendra 
aussi de la qualification des professionnels de la branche 
bancaire et financière. Un système de formation d’excel-
lence en matière de gestion de patrimoines devra être mis 
en place à moyen terme. •

La formation  
                               doit être une          priorité  
                                                             pour les acteurs de la place financière

  Une initiative verra le jour 
prochainement en matière de formation 
des gérants de patrimoines.  

L’AZEK en bref
Le Swiss Training Centre for Investment Professionals (AZEK) est un 
centre de formation leader pour analystes financiers, gestionnaires 
de fortunes, analystes de fonds de placement et conseillers en 
placements, wealth managers et relationship managers. En Suisse, 
près de 4500 candidats ont obtenu les diplômes fédéraux et 
internationaux depuis sa création en 1990. azek.ch
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La pression mise par Le fisc américain depuis Le scandaLe 
uBs en 2007 a poussé Les gérants de fortunes suisses 

à s’adapter. ceux qui souhaitaient poursuivre et 
déveLopper Leurs activités aux états-unis se sont 

regroupés au sein d’une association, La swiss 
registered investment advisor association (sriaa). 

n avril 2007, l’ancien chargé de clientèle de 
UBS Bradley Birkenfeld livrait aux autorités fiscales américai-
nes (IRS) des informations détaillées sur plusieurs milliers de 
comptes offshore de la banque, sur lesquels des Américains 
avaient placé leur fortune pour la dissimuler au fisc. C’est le 
début de l’affaire UBS, qui se terminera (provisoirement) par 
la transmission aux autorités de 4’450 dossiers de clients et 
le versement d’une amende de 780 millions de dollars. 

Mais peu après, les investigations des autorités américai-
nes s’étendent à l’ensemble de la place financière suisse. 
En février 2011, quatorze établissements bancaires sont 
déjà dans le collimateur, parmi lesquels Credit Suisse, 
HSBC, ZKB, Julius Bär et la banque Wegelin, pour laquelle 
ce bras de fer s’avèrera fatal.

Pendant ce temps, la diplomatie suisse cherche à négocier 
une solution globale pour l’ensemble des instituts financiers. 
Ces efforts échoueront, tout comme la Lex USA, en 2013, 
année où Washington et Berne signent l’accord FATCA.

Sous la pression des autorités américaines et d’une régle-
mentation toujours plus contraignante, un grand nombre de 
prestataires de services financiers suisses se sont retirés du 
marché américain. Seule une minorité lui est restée fidèle, 
acceptant de se plier à ces nouvelles règles et de supporter 
les coûts qui en découlent inévitablement. C’est le cas d’un 
petit nombre de banques, mais aussi de quelques gérants 
de patrimoines indépendants.

Le marché américain: un potentieL sous-estimé
Diverses raisons peuvent pousser les gérants de fortunes 
suisses à se soumettre au régulateur américain. Du fait de 
l’importance de leurs opérations aux États-Unis, certains, peu 
nombreux, ont été obligés de faire de nécessité vertu en s’en-
registrant comme conseillers en placements (registered 
investment advisors, RIA) auprès de la SEC afin de pouvoir 
poursuivre leurs activités de façon profitable. D’autres ont 
perçu le potentiel immense du marché américain, malgré 
toutes les évolutions négatives et les incertitudes, profitant 
notamment d’une concurrence en forte diminution.

Avec le poids de plus en plus important pris par la com-
pliance cross border, les petites et moyennes sociétés  
d’investissement sont contraintes de se limiter à un nombre 
réduit de marchés. Pourtant, les États-Unis peuvent présen-
ter un intérêt, malgré le caractère contraignant de leur régle-
mentation. Les foyers américains détiennent au moins 25% 
de la fortune privée au niveau mondial, soit autant que tous 
les foyers européens réunis. Les contrats et les formulaires 

p a r  M i c h a e l  B u r k h a r d

Chairman
Swiss Registered Investment Advisor 

Association (SRIAA)
sriaa.org

Managing Director
BFI Wealth Management 

(International) Inc.
bfiwealth.com

E

  Traiter le même nombre de clients 
fortunés en Europe qu’aux États-Unis serait 

infiniment plus difficile.  

Gestion de fortunes pour les clients américains:

            une niche  
                          intéressante, pas          sans obstacles
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ou d’échanger avec leurs concurrents, comme il est d’usage 
et utile de le faire. Les RIA suisses se sont donc regroupés en 
2014 pour former la Swiss Registered Investment Advisor 
Association (SRIAA). Cette association a depuis vu le nombre 
de ses membres augmenter constamment. 

La fondation de la SRIAA, la croissance des actifs de la 
majorité des RIA suisses et le lent regain d’intérêt des ban-
ques pour le marché américain montrent que le potentiel 
susmentionné est bien réel. L’industrie regarde à nouveau 
de l’avant, même si, pris isolément, tous les intervenants 
n’ont pas entièrement tourné la page sur le passé.

Le prochain grand défi qui attend les RIA suisses est pour-
tant déjà à leur porte: il leur faudra harmoniser, autant que 
faire se peut, la loi américaine Investment Advisor Act avec 
la LSFin et la LEFin, de façon à rendre les contraintes admi-
nistratives et réglementaires, déjà considérables, un peu 
plus supportables, tout en satisfaisant simultanément à 
toutes les exigences en vigueur. •

ne doivent être traduits que dans une seule langue et il suffit 
de se conformer au droit américain, en plus du droit suisse. 
Traiter le même nombre de clients fortunés en Europe serait 
infiniment plus difficile, du fait de la diversité linguistique et 
des normes juridiques.

Aujourd’hui, une bonne soixantaine de gérants de fortunes suis-
ses ont opté pour cette voie et se sont fait enregistrer auprès de 
la SEC, s’engageant ainsi à mettre en œuvre l’ensemble de ses 
règlements et exigences. En contrepartie, ces gérants sont habi-
lités, au même titre que plus de 10’000 RIA domiciliés aux États-
Unis, à acquérir des clients américains et à leur fournir des pres-
tations de services financiers. Les gérants de fortunes suisses 
ne sont donc soumis à aucune discrimination.

OrganisatiOn des ria suisses
Par rapport aux quelque 3’000 gérants de patrimoines indé-
pendants que compte la Suisse, ces 60 RIA font figure de 
quantité négligeable. Il leur est donc beaucoup plus difficile 
d’obtenir de façon rentable les informations dont ils ont besoin 

  Les gérants de fortunes suisses ne sont 
donc soumis à aucune discrimination. 

Gestion de fortunes pour les clients américains:

            une niche  
                          intéressante, pas          sans obstacles

Que propose la SRIAA?
La Swiss Registered Investment Advisor 
Association (SRIAA) offre à ses membres, en plus 
de formations régulières sur le cadre juridique et 
fiscal spécifique des États-Unis, la possibilité 
d’échanger de façon constructive avec leurs 
concurrents ainsi que l’accès à un réseau de 
prestataires et de conseillers, tels que banques, 
services fiduciaires et avocats, ayant eux aussi 
des clients américains.

La SRIAA est également ouverte aux gérants de 
fortunes non membres qui envisagent de 
s’engager sur le marché américain, recherchent 
une solution pour leurs clients aux États-Unis ou 
désirent assister à l’un de ses événements. Elle 
peut leur apporter les premiers renseignements 
ainsi que des contacts décisifs.
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n observe une pléthore d’attaques 
cybercriminelles contre des institutions bancaires  
et financières ces douze derniers mois.  
D’où viennent-elles? 
z SG: La réalité des attaques cybercriminelles visant les institu-
tions bancaires et financières commence à être reconnue 
comme un facteur de risque de déstabilisation économique et 
un risque réputationnel de première importance. À cela s’ajoute 
le problème de la fuite de données facilitée par les technologies 
du numérique. Il faut néanmoins rappeler que dans plus de 
60% des cas connus, les pertes de données ont une origine 
interne et sont du fait d’employés déloyaux ayant en particulier 
des motivations de profit ou de vengeance. 

Si l’Internet autorise une certaine proximité et facilite l’inte-
raction entre une institution et ses clients, il favorise égale-
ment la proximité criminelle et les cybernuisances. Toute 
communication électronique peut être potentiellement 
détournée à des fins malveillantes. À ce jour, il est techni-
quement impossible de garantir à 100% la protection ou la 
non-divulgation des données et la véracité des échanges.

Le risque augmente avec l’augmentation des pratiques 
numériques. Plus les pratiques bancaires et financières se 
réalisent via Internet, plus il y a d’ouverture et de facilité 
d’usage, et plus les institutions deviennent exposées. Le 
prix à payer de l’ouverture à Internet (sites web, réseaux 
sociaux, messagerie électronique, carte de paiement élec-
tronique, paiement mobile, cartes sans contact, etc.) est 
l’augmentation des menaces et des risques. 

STOP          aux pirates informatiques!
Doit-on s’attendre à une accélération du rythme de 
ces assauts cybercriminels?
z SG: Désormais, les vulnérabilités inhérentes aux technolo-
gies, dont sont devenues dépendantes les institutions, les 
exposent en permanence à des cybermenaces. En effet, les 
criminels savent exploiter toutes les vulnérabilités qui leur 
permettent d’optimiser leurs actions. Il peut s’agir de failles 
techniques liées aux codes informatiques, aux algorithmes, 
aux implémentations défectueuses, à des erreurs de 
conception, mais aussi de gestion ou d’utilisation de ces 

technologies. Aujourd’hui, la criminalité économique est lar-
gement réalisée à distance, via l’informatique et les télé-
coms, notamment au travers d’Internet. Tous les indicateurs 
laissent penser que cela va s’intensifier dans les années à 
venir avec une accélération du rythme d’assauts «cyber» 
contre des institutions et coffres forts électroniques suisses, 
qui font l’objet de toutes les convoitises.

Comment ces individus peuvent-ils exploiter les 
données récoltées?
z SG: Ce qui est plus insidieux est le fait que les escrocs pro-
fitent des outils de communication d’Internet pour être encore 

Prof. Solange ghernaouti

Directrice du Swiss 
Cybersecurity Advisory  
& Research Group 
Faculté des HEC de l’Université 
de Lausanne
scarg.org

O

  Le problème se situe au niveau du 
décalage entre le niveau de conscience des 
dangers, les stratégies de gestion du risque 
et les mesures opérationnelles de 
cybersécurité mises en place.  

Les attaques informatiques contre Les banques 
sont de pLus en pLus courantes. eLLes sont 

dangereuses non seuLement pour Les avoirs des 
cLients, mais aussi pour La réputation des 

étabLissements financiers. La professeure 
soLange ghernaouti décortique ce phénomène 

et Livre queLques pistes pour s’en prémunir. 
ProPos recueill is  Par Nejra Bazdarevic
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STOP          aux pirates informatiques!
nnn

sont à évaluer au cas par cas. Elles peuvent cependant 
avoir des conséquences hautement préjudiciables pour les 
organisations qui en sont victimes, mais aussi pour leurs 
partenaires institutionnels ou leurs clients. L’atteinte de 
l’une peut affecter, par effet rebond et miroir, toutes celles 
du secteur d’activité concerné, comme la place financière 
d’un pays. En fait, comme en criminalité classique, c’est la 
société dans son intégralité qui supporte le coût de la 
cybercriminalité.

Les banques ont-elles pris suffisamment  
conscience de ce danger et mettent-elles  
en place des stratégies de gestion du risque 
numérique solides? 
z SG: Le niveau de maturité des institutions dans leur prise de 
conscience et dans la mise en place de contremesures varient 
selon leur culture et leur histoire. Celles qui ont déjà souffert 
des cyberrisques ont généralement une meilleure apprécia-
tion du phénomène et savent que les impacts ne sont pas 
que virtuels! Il est alors plus facile de convaincre la direction 
générale d’investir dans la cybersécurité.

Le problème se situe au niveau du décalage entre le niveau 
de conscience des dangers, les stratégies de gestion du 
risque et les mesures opérationnelles de cybersécurité mises 
en place. Il peut y avoir un retard dans l’élaboration de la 
politique de sécurité, des insuffisances dans sa mise en 
œuvre, des mesures existantes, mais contournées, des pro-
cédures non respectées ou encore des processus de 
contrôles inadaptés.

plus performants. Les réseaux sociaux et les sites de rencon-
tre sont des mines d’or pour connaître sa cible, la surveiller, 
monter des arnaques, leurrer des personnes et les conduire 
à réaliser des actions (social engineering, divulgation de droit 
d’accès, introduction de code malveillant…) dont les criminels 
tirent parti, pour s’introduire dans les systèmes informatiques, 
détourner des transactions ou encore réaliser des transferts 
de fonds à leur avantage.

Par ailleurs, il ne faut pas perdre de vue la menace crois-
sante émanant d’activistes ou de terroristes qui consiste à 
prendre le contrôle des sites web institutionnels pour reven-
diquer une idéologie en les défigurant en y laissant des graf-
fitis ou en les rendant indisponibles par des attaques en déni 
de service. Une menace bien réelle, assez peu médiatisée 
est celle qui se traduit par la prise en otage des ressources 
informatiques (cryptolocking) et par une demande de rançon 
dont le montant semble dérisoire (de quelques centaines à 
milliers de francs, souvent payables en monnaie virtuelle 
comme le Bitcoin) au regard du pouvoir de nuisance qu’elle 
engendre. 

Est-il possible de chiffrer les coûts engendrés par 
ces attaques criminelles qui préoccupent de plus en 
plus les banques?
z SG: Il est impossible de chiffrer les impacts directs et indi-
rects des cyberrisques ou encore d’évaluer correctement 
leurs effets dominos sur le long terme, car chaque situa-
tion, chaque cas de cybercriminalité sont particuliers. Les 
pertes de valeurs, de productivité, de confiance et d’image 
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Multiplier les opportunités

Le négoce des produits à levier est synonyme de multiplication des opportunités de 
gain. Comment cela fonctionne-t-il ? C’est très simple : l’effet de levier est tel que 
même une petite mise permet de déplacer de fortes sommes. Votre risque maximal 
est votre mise. Outre l’exploitation spéculative d’opportunités, ils vous offrent à l’in-
verse également des solutions pour la limitation des risques. Découvrez la diversité 
des produits structurés : www.six-structured-products.com/information-produits.
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L’accès aux systèmes internes des institutions via 
les portables et autres supports personnels sera-t-il 
interdit afin de minimiser le risque d’attaques?
z SG: Les technologies de l’information ont introduit de nou-
veaux risques dont doivent impérativement tenir compte les 
institutions dans leur politique de sécurité. Les stratégies de 
protection doivent avoir une approche réaliste qui tient 
compte des besoins de facilité d'emploi, notamment de 
nomadisme, tout en assurant un niveau de sécurité adéquat. 
Ce sont souvent des objectifs divergents. Un compromis est 
à faire afin de trouver un juste milieu et une cohérence. On ne 
peut raisonnablement pas exiger à la fois un niveau de sécu-
rité élevé et l’usage d’outils technologiques qui n’intègrent 
pas de robustes mécanismes de sécurité, cela combiné avec 
des comportements humains à risque. On assiste également 
à une sorte de fuite en avant technologique, en partie motivée 
par le prestige ou des tentatives d’économie budgétaire, qui, 
au final, met en danger les institutions et les clients.

La FINMA a défini de nouvelles exigences en matière 
de protection des données des clients bancaires. 
Est-ce suffisant face aux menaces?
z SG: Disposer de contraintes réglementaires et imposer que 
les institutions s’y conforment est souvent un premier pas 
vers une prise en compte des responsabilités et des exigen-
ces de sécurité. En revanche, la conformité réglementaire 
n’est pas pour autant synonyme de sécurité opérationnelle. 
Un des dangers est de substituer le besoin de sécurité à 
celui de conformité. Ceci aurait pour conséquence de 
dépenser beaucoup de ressources pour être en conformité 
et non pas pour être en sécurité et en cohérence stratégique 
et opérationnelle avec l’évolution des risques auxquels les 
institutions sont réellement confrontées au quotidien.

Comment maîtriser le risque numérique quand on 
est une petite entité comme le sont bien souvent les 
gérants de fortunes indépendants? 
z SG: La complexité de la sécurité du numérique et la palette de 
compétences nécessaires pour la maîtriser laissent le plus sou-
vent les petites entités désarmées. Il est donc essentiel qu’elles 
puissent s’appuyer sur des sociétés capables de leur offrir un 
service intégré «clé en main» qui apporte des solutions à la fois 
sur les aspects techniques, managériaux, juridiques et 
humains; cela, tant en matière de protection et de prévention 
des incidents en amont, qu’en aval avec des capacités de 
réaction rapide et de gestion de crise. Intervenir a posteriori est 
fondamental non seulement pour limiter les dégâts et les répa-
rer, mais aussi pour comprendre ce qui s’est passé, identifier 

les causes et les auteurs afin de mettre en place les mesures 
nécessaires pour que cela ne se reproduise pas. Ces mesures 
peuvent être des actions de formation, un accompagnement 
portant sur des sujets allant de l’hygiène numérique de base à 
la stratégie de sécurité globale incluant la cybersécurité, la 
contre-ingérence économique et la sécurité des installations en 
passant par des diagnostics de sécurité.

À qui doit-on s’adresser pour se protéger? 
z SG: Un véritable savoir-faire doit exister pour effectuer des 
investigations numériques, identifier, localiser, collecter les 
traces numériques, les préserver et les interpréter. Quelle 
que soit la finalité de l’investigation numérique — aider l’en-
treprise à mieux se protéger, à déposer plainte ou encore 
pour accompagner les instances de justice et police dans 
leurs missions —, l’enquêteur spécialisé en informatique 
forensique doit non seulement disposer de compétences 
techniques pointues, mais aussi de celles qui lui permettent 
de présenter ses résultats de manière compréhensible par 
des non-techniciens. De surcroît, les dirigeants des petites 
et grandes institutions confondues sont exposés à des ris-
ques réputationnels consécutifs à des détournements ou 
vols de leurs données personnelles qui pourraient les com-
promettre et ainsi porter atteinte à l’image de leur organisa-
tion. C’est pour cela qu’ils doivent pouvoir également se 
reposer sur des compétences spécifiques, s’ils n’en dispo-
sent pas en interne, pour traiter des problématiques relatives 
à la gestion et à la protection de la réputation en ligne. •

nnn

  Les vulnérabilités inhérentes aux 
technologies, dont sont devenues 

dépendantes les institutions, les exposent 
en permanence à des cybermenaces.  

La cybercriminalité en Suisse

26% d’entreprises suisses auraient subi des attaques 
cybercriminelles en 2014. La cybercriminalité est classée au 
deuxième rang des criminalités économiques les plus signalées, 
juste après le détournement de fonds. 

40% des établissements pensent qu’ils seront victimes 
de cybercrimes dans le futur. Cette prédiction dépasse celle qui est 
attendue en matière de détournement de fonds. À noter que le taux 
d’entreprises qui estiment qu’elles ne seront pas attaquées s’élève 
à 60%!

23% des sondés ne sont pas en mesure de quantifier les 
répercussions financières des attaques cybercriminelles qui se sont 
réalisées. Ce chiffre témoigne du niveau de prise de conscience du 
danger que représente la cybercriminalité en Suisse. 

Source: PwC « Global Economic Crime Survey 2014, Economic Crime: A Swiss Perspective». 
Une étude menée auprès d’un échantillon représentatif de l’économie suisse. Plus de la moitié 
des participants sont issus de l’industrie financière, manufacturière, ingénierie et construction. 
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gain. Comment cela fonctionne-t-il ? C’est très simple : l’effet de levier est tel que 
même une petite mise permet de déplacer de fortes sommes. Votre risque maximal 
est votre mise. Outre l’exploitation spéculative d’opportunités, ils vous offrent à l’in-
verse également des solutions pour la limitation des risques. Découvrez la diversité 
des produits structurés : www.six-structured-products.com/information-produits.
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Les responsabLes des deux pLus grands organismes d’autoréguLation (oar) du secteur 
des gérants de fortunes indépendants font Le point sur L’évoLution des régLementations, 

des outiLs à disposition des gfi et des nombreux défis qui attendent cette profession, 
Leurs acteurs et Leurs cLients.  

ProPos recueill is  Par Nejra Bazdarevic

es plateformes pour les gestionnaires de 
fortune indépendants (GFI) créées par les banques 
dépositaires se multiplient. Est-ce que cette 
tendance témoigne d'un optimisme envers la 
profession de GFI?
z NR: La branche des GFI, comme tout le reste du marché 
des services financiers en Suisse, se trouve en pleine muta-
tion, avec des défis imposés par la conjoncture et le régu-
lateur (projets de loi LSFin, LEFin et LIMF). Si certains GFI 
considèrent ces défis comme un risque majeur pour l’avenir 
de la branche en Suisse, d’autres y voient au contraire de 
nouvelles opportunités à saisir. Ni les uns ni les autres n’ont 
complètement tort: tout est question de point de vue. Dans 
ce contexte, les instituts bancaires ont évidemment pris 
conscience qu’ils devaient eux aussi réagir à cette évolution 
du marché, et qu’un portail en ligne orienté «utilisateurs» 
était non seulement source de réduction des coûts, mais 
pouvait aussi fidéliser les GFI et promouvoir certains pro-
duits; les GFI profitent à leur tour d’un outil de gestion de 
portefeuille plus simple et plus convivial. Les investissements 

GFI  
               une profession en          constante mutation

dans ce type de plateformes ne sont pas le signe d’une 
croissance du marché, mais plutôt une adaptation des ban-
ques aux besoins nouveaux qui espèrent se doter ainsi d’un 
avantage sur les concurrents.
z PD: Les banques ont finalement réalisé que les indépen-
dants n’étaient pas que des concurrents, mais pouvaient 
également être vus comme des apporteurs d’affaires et des 
canaux de distribution. Le succès et la croissance des GFI 
durant la crise ont en outre démontré que le modèle d’affai-
res basé sur l’indépendance était particulièrement recherché 
par les clients et avait donc un avenir certain. Les banques 
ont commencé à leur dérouler le tapis rouge ce qui, en cette 
ère de technologie, se traduit par la mise à disposition de 
plateformes électroniques. Par rapport à d’autres presta-
tions ou services, ces outils ont en outre la capacité de 
mieux fidéliser — si ce n'est de rendre captif — le gérant. 
Cela ne veut cependant pas dire que les banques sont 
devenues des supporters des GFI, mais que leur lutte pour 
gagner des parts de marché passe maintenant davantage 
par la politique et la réglementation.

P a t r i c k  D o r n e r

Avocat
Directeur de l'ASG

Association Suisse des Gérants 
de Fortune
vsv-asg.ch 

n i c o l a s  r a m e l e t

Avocat, LL.M.
Directeur de la VQF
Verein zur Qualitätssicherung von 
Finanzdienstleistungen
vqf.ch
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Dans un proche avenir, prévoyez-vous des activités 
de fusions & acquisitions semblable à celle de WM 
Partners - Infidar?
z NR: Même si des opérations de l’ampleur du rachat de 
WM Partners resteront exceptionnelles, nous nous diri-
geons certainement vers d’autres fusions parmi les GFI. 
Pour nombre d’entre eux, la croissance fait partie d’une 
stratégie de maîtrise des défis posés par le marché et le 
régulateur durant les prochaines années. Les GFI intégrés 
à d’importantes structures, en particulier, auront des 
opportunités d’améliorer leur position sur le marché par 
l’absorption d’autres GFI.

Est-il possible, en 2015, d'envisager une taille 
minimale et une structure de modèle robuste pour 
être un cabinet de GFI? 
z NR: Ce type de généralisation relève plutôt de la spécula-
tion. Avec les projets de loi LSFin et LEFin, actuellement 
préparés par le DFF pour le Parlement, les plus petits GFI, 
qui jusqu’à présent prenaient la forme d’entreprises indivi-
duelles, seraient les plus touchés par les transformations 
résultant des exigences organisationnelles. La structure des 
GFI restera toujours aussi disparate. Les nouvelles options 
numériques et l’environnement actuel du marché, qui ren-
dent la gestion de fortunes intéressante même pour les 
clients ayant peu d’actifs, pourraient permettre à de nou-
veaux GFI, plus petits, mais plus spécialisés, de se faire une 
place en tirant parti de la nouvelle donne.

De l'autre côté, nous observons l'émergence de 
plateformes créées par les GFI, marquant le début 
d'une certaine consolidation dans le secteur. 
Serait-ce un mariage de raison?
z NR: Ce n’est pas uniquement le marché des GFI mais le sec-
teur financier dans son ensemble qui est en train de se réinven-
ter, d’une certaine façon. Si les GFI se sont très tôt rendu 
compte qu’ils pouvaient utiliser les options du numérique à leur 
avantage, les banques partenaires sont d’abord restées dans 
l’expectative, dans la mesure où ce type de plateformes ne 
présente pour elles qu’un avantage indirect par la fidélisation 
des GFI. Avec le renforcement de l’investissement des ban-
ques dans ces plateformes, les GFI ne sont plus tenus de 
développer et d’entretenir leurs propres solutions informati-
ques. Le jeu de la concurrence fait qu’en dépit d’un recul des 
plateformes des GFI, on n’a pas à craindre d’attachement à 
une ou à un petit nombre de banques, ce qui, du point de vue 
des coûts, est un avantage supplémentaire pour le client. Il me 
semble donc que tout le monde est gagnant.

z PD: Au cours des dernières années, nous avons régulière-
ment assisté à l’émergence de plateformes créées par un ou 
plusieurs groupes de gérants. Les modèles divergent beau-
coup, allant de la simple mise en réseau de certaines ressour-
ces jusqu’à l’intégration plus ou moins complète des parte-
naires. Ces tentatives se comptent toutefois sur les doigts de 
la main. Le mouvement est si marginal que l’on ne saurait 
parler de tendance, ni en faveur de la «solution» plateforme ni 
pour un début de consolidation. Seuls quelques acteurs his-
toriques tirent véritablement leur épingle du jeu. 

  Il est naturellement plus facile de relever 
ce défi — la période de transition du secteur 

des GFI — à plusieurs.    Nicolas Ramelet 

  Les banques ont tenté d’utiliser les 
prétextes de l’accès au marché de l’UE et 
celui de la protection de l’investisseur pour 
faire aboutir une législation contraire aux 
intérêts des PME.     PatRick DoRNeR
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Sur le site Internet de l'ASG, on peut trouver de 
nombreux liens vers des cours et des certificats. 
Quelle devrait être la formation des GFI? Les efforts 
en matière de formation continue  
sont-ils suffisants?
z PD: La question de la formation a toujours été déterminante 
pour l’ASG. Elle est ainsi la seule à en faire — avec d’autres 
facteurs qualitatifs — un critère incontournable d’acceptation 
au sein de l’association. Le thème a encore récemment montré 
son importance capitale dans le cadre du débat sur la LSFin et 
la LEFin. Dans ce contexte, l’ASG a procédé en 2014 à une 
enquête sur le niveau de qualification et d’expérience des 
représentants de ses membres. Les résultats ont prouvé le 
haut niveau de formation des GFI et leur longue expérience 
préalable. Ainsi, au moment où ils se lançaient dans la gestion 
indépendante, ces gérants bénéficiaient déjà d’une expérience 
moyenne de plus de vingt ans dans le secteur financier et 62% 
d'entre eux étaient titulaires d’un diplôme de 3e cycle.
Les efforts dans ce domaine doivent par conséquent se 
concentrer sur la formation continue. À cet égard, l’ASG pro-
pose, plusieurs fois par an, des séances d’information sur la 
réglementation suisse et internationale, des ateliers spéciali-
sés pour soutenir ses membres dans leur quotidien profes-
sionnel, un programme complet de «cross border» et des 
séminaires en matière de LBA et de Code de conduite lors 
desquels les plus récents développements dans ce domaine 
sont présentés. Ces offres sont constamment enrichies afin 
que les GFI puissent affronter les nombreux défis qu’ils ren-
contrent aujourd’hui et ceux qui les attendent demain. Les 
taux de participation élevés de ces manifestations démontrent 
par ailleurs l’intérêt constant des membres pour leur forma-
tion et leur volonté de rester à un niveau élevé.

Les normes touchant à l’obligation d'information,  
l'adéquation, la transparence et la diligence globale 
dans la poursuite des activités du GFI sont de plus 
en plus strictes. Selon vos observations, certains GFI 
prennent-ils déjà les devants? 
z NR: De nombreux GFI adoptent ces normes, avant même 
qu’elles ne soient introduites par le législateur suisse, notamment 
en cas d’activité transfrontalière, sachant que de nombreux pays 
de l’EU, premier débouché à l’étranger, ont déjà imposé une 
série d’obligations. Le marché des GFI étant très hétéroclite, ce 
n’est toutefois pas le cas de l’ensemble des gérants de fortunes. 
Plusieurs d’entre eux préfèrent attendre l’entrée en vigueur de la 
réglementation nouvelle, dont les détails ne sont pas tous fixés. 
Ces derniers mois, le marché des GFI dans son ensemble a 
toutefois pris conscience de la nécessité d’agir prochainement.
z PD: L’ASG ne se pose pas la question dans les mêmes 
termes puisque le Code de conduite a toujours été obligatoire 
pour tous les membres, et ceci avant même les Règles-

cadres de la FINMA. Indépendamment des règles minimales 
prescrites, souvent après coup, par le régulateur, l’ASG a 
toujours veillé à ce que ses membres respectent les «best 
practices» que peuvent attendre d’eux les clients et les tribu-
naux. Il en va de leur réputation et de leur sécurité. Les amé-
nagements successifs opérés par la FINMA sur ses règles-
cadres n’ont donc nécessité que peu d’adaptations pour nos 
membres.

Les GFI ont-ils rencontré, en 2014, des difficultés 
particulières pour se mettre en conformité avec les 
exigences FATCA?
z NR: Les GFI ont connu beaucoup d’incertitudes concernant 
l’accord FATCA, surtout pendant le semestre ayant précédé 
son introduction, en juillet 2014. Toutefois, il semble, pour 
l’instant, que le marché des GFI ait, encore une fois, réussi 
à surmonter ce nouvel obstacle. En outre, les groupements 
d’intérêts apparus et les conseillers spécialisés offrent toute 
l’assistance nécessaire ainsi, dans une certaine mesure, 
qu’une défense des intérêts des GFI concernés.
z PD: L’accompagnement de la mise en œuvre de FATCA pour 
les GFI en Suisse a été un des thèmes majeurs de notre 
défense des intérêts de la profession en 2014. En 2015, nous 
poursuivons cet effort en représentant les intérêts des GFI 
dans l’organe qualificatif du SIF et dans le groupe d’experts 
accompagnant les négociations pour passer d’un accord 
selon le modèle 2 à un modèle 1. Les GFI suisses ont ainsi 
pu se mettre en conformité avec FATCA par le biais d’un 
simple enregistrement en ligne, voire dans de nombreux cas, 
d’une autocertification. Par ailleurs, nous avons soutenu nos 
membres par des séances d’information, des marches à 
suivre ou encore des conseils personnalisés.

Vos membres sont-ils nombreux à quitter le modèle 
GFI pour adopter celui du conseil pur? 
z NR: Certains membres quittent les OAR et toute régulation 
de la branche parce qu’ils se concentrent exclusivement sur 
les activités de conseil, en dehors des placements collectifs. 
En conséquence, nous ne disposons d’aucune donnée fiable 
sur les activités qu’ils exercent réellement une fois qu’ils ne 
sont plus membres et que celles-ci ne sont plus régulées.
z PD: Le conseil doit aussi être surveillé s’il veut profiter des 
allègements prévus par la LPCC. À défaut, le gérant doit 
requérir une autorisation de distributeur. Le code de conduite 
de l’ASG s’applique aussi bien au mandat discrétionnaire 
qu’au mandat de conseil. À quelques détails près, la nou-
velle LPCC traite également les deux modèles de manière 
similaire. Nous n’avons dès lors pas de statistiques quant à 
une répartition entre gérants utilisant l’un ou l’autre modèle 
et de nombreux gérants utilisent les deux.

Les GFI supervisés directement par la FINMA ont vu 
une forte augmentation du coût de cette supervision 
en 2014. Doit-on s'attendre à des augmentations  
semblables avec le renforcement de la surveillance 
quelle que soit sa forme finale?
z NR: La forme finalement retenue sera sans aucun doute 

nnn

  Les OAR montrent qu’il est possible de 
proposer une surveillance dont les 

prestations vont bien au-delà de celles de la 
FINMA tout en étant moins onéreuses.   

Nicolas Ramelet  
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décisive s’agissant des coûts à supporter pour cette sur-
veillance renforcée. C’est un aspect que le DFF a trop peu 
creusé dans le cadre de sa consultation. Les OAR mon-
trent qu’il est possible de proposer une surveillance dont 
les prestations vont bien au-delà de celles de la FINMA 
tout en étant moins onéreuses. Comme la logique et  
l’expérience des pays étrangers montrent que les frais 
supplémentaires de régulation doivent au final être réper-
cutés, il est évident que rentabiliser la surveillance ne peut 
qu’être dans l’intérêt du client.

Remarquez-vous des différences générationnelles 
entre entrepreneurs dans la manière de gérer une 
entreprise?
z NR: Non. Le marché des GFI est d’une façon générale si 
hétéroclite qu’il est impossible d’y distinguer une tendance 
claire. Même si les entreprises individuelles sont désormais 
peu nombreuses à solliciter l’affiliation à la VQF, de nom-
breux membres n’en restent pas moins organisés selon ce 
modèle. Le sujet dépasse donc largement le cadre d’une 
simple question de génération. Pour des raisons tenant à la 
fois à la conjoncture et au régulateur, le marché des GFI se 
trouve actuellement en pleine transition. Il est naturellement 
plus facile de relever ce défi à plusieurs.
z PD: Nous n’avons pas constaté de changement notable 
ou d’évolution dans les demandes d’affiliations qui nous 
sont soumises. Le profil des gérants qui se lancent reste 
similaire et les structures envisagées aussi. Il est néan-
moins possible, bien que difficilement quantifiable, que 
certains gérants préfèrent actuellement rejoindre des struc-
tures déjà existantes plutôt que de se lancer dans la créa-
tion de leur propre entreprise.

Pensez-vous que les robots-conseillers peuvent 
rivaliser avec les GFI dans la gestion d'actifs?
z NR: De toute évidence, il existe une demande pour ce type 
de modèle d’affaires. Mais celui-ci ne vise fondamentale-
ment qu’à réduire au strict minimum les ressources en per-
sonnel. Dans le modèle classique d’un GFI, le contact indi-
viduel et la confiance qu’inspire le conseiller, tout comme 
son réseau, sont souvent essentiels pour le client. Les deux 
modèles répondent donc à des besoins distincts. Plutôt que 
de se faire concurrence, je pense que l’évolution déjà enta-
mée va se renforcer en allant vers un modèle mixte.

Les GFI ont parfois eu l'impression que leurs intérêts 
avaient été marginalisés lors des discussions sur la 
surveillance. Néanmoins, les OAR ont exprimé leur 
position. Quelles sont les chances de succès?
z NR: On ne peut pas parler de marginalisation. Même si la 
presse grand public n’a pas fait ses titres sur cet aspect de 
la surveillance des gérants de fortunes, force est de consta-
ter que la plupart des articles consacrés à la LSFin et la 
LEFin ont évoqué le projet d’un renforcement de la sur-
veillance des GFI. Cette question a aussi été abondamment 
traitée par la presse spécialisée. Il faut aussi saluer le fait 
que le DFF est en contact permanent avec les OAR repré-

sentatifs de la branche et s’efforce d’entretenir un dialogue 
constructif, qui se poursuivra au-delà de la fin de la consul-
tation. Nous avons donc l’assurance que le DFF est 
conscient des problèmes juridiques, mais aussi pratiques, 
posés par la mise en œuvre d’un renforcement de la sur-
veillance. Ces échanges nous permettent par ailleurs de lui 
montrer dans quelle configuration un contrôle plus strict des 
GFI pourrait générer une valeur ajoutée réelle et concrète. Il 
serait toutefois illusoire, notamment face au contexte inter-
national, de tabler sur un statu quo.

z PD: Les banques ont tenté d’utiliser les prétextes de  
l’accès au marché de l’UE et celui de la protection de l’in-
vestisseur pour faire aboutir une législation contraire aux 
intérêts des PME. Il ne s’agit ni plus ni moins de politique 
structurelle déguisée visant à évincer du marché les plus 
petits concurrents. En effet, l’accès au marché pour les 
banques n’est absolument pas lié à la question de la sur-
veillance des GFI et cela a été admis entretemps. Quant à 
la protection de l’investisseur, c’est oublier que l’argent 
géré par le gérant indépendant est, et reste, déposé auprès 
d’une banque et jouit, par conséquent, de la même pro-
tection. Quant à l’activité de gestion, elle répond aux 
mêmes règles de conduite. Celles-ci sont encadrées par 
la FINMA et sont applicables aussi bien aux relations entre 
une banque et son client qu’à celles entre un gérant 
membre d’une association comme l’ASG et son client. De 
surcroît, elles sont matériellement équivalentes aux direc-
tives européennes en la matière.
Ces arguments ont été pris en considération après la 
consultation et expliquent certainement, ne serait-ce qu’en 
partie, l’ouverture dont le DFF fait preuve dans les discus-
sions actuelles envers les positions que nous défendons.

Quelle est votre opinion sur l'avenir des OAR?
z NR: Si l’on rassemble les informations disponibles sur le 
marché pour obtenir une vue d’ensemble, on constate que 
les craintes d’une consolidation dans la branche des 
gérants de fortune se matérialisent. Cette consolidation ne 
s’est pas encore produite parmi les OAR. Mais si le légis-
lateur se décide à retirer les gérants de fortunes du cercle 
des intermédiaires financiers surveillés par les OAR pour 
les placer sous la surveillance de la FINMA ou d’un autre 
organisme, comme c’est le sens de l’avant-projet de la loi 
sur les établissements financiers, les OAR seront contraints 
de s’adapter à ce nouvel environnement. Ce sont donc 
tous les OAR, et pas seulement ceux qui ciblent spécifi-
quement la branche des GFI, qui devront agir. Il ne fait 
aucun doute que les OAR continueront de jouer un rôle 
essentiel dans la surveillance des intermédiaires financiers 
ne relevant pas directement de la FINMA, sachant qu’ils 
n’ont cessé de prendre de l’importance depuis l’entrée en 
vigueur de la LBA. •

  L’intérêt des GFI pour leur formation 
continue est grand et leur volonté de rester 
à un niveau élevé marquée.    Patrick Dorner
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Chaque banque Centrale a le pouvoir 
de déterminer sa politique monétaire. 

sans auCune obligation de se 
Coordonner aveC ses Consœurs. un 

pouvoir important qui a des 
réperCussions non seulement sur les 

investisseurs du monde entier, mais 
aussi sur l’avenir éConomique de son 

pays. point de situation sur les 
politiques appliquées par les 

différentes banques Centrales.

es historiens qui, dans vingt ans, se penche-
ront sur la crise financière de 2007-2008 et sur la 
période qui a suivi ne manqueront certainement pas de 
relever le rôle crucial joué par les banques centrales. Ils 
auront certainement suffisamment d’éléments pour 
émettre un avis quant au succès ou non des politiques 
monétaires post-crise financière. Malheureusement, à 
ce jour, il n’est pas possible d’avoir cette position de 
recul. Certes, à voir où se situent les États-Unis six ans 
et demi après la chute de Lehman Brothers, une  

Banques centrales:  
         Confusion? Fin de partie?  
                           Un peu des deux?

certaine «normalité» macroéconomique semble être 
revenue, et cela depuis mi-2012 déjà. L’économie croît 
sur la base d’une demande très large et bien assise, les 
banques prêtent à nouveau et le chômage recule. Quant 
à l’inflation, dont j’étais personnellement convaincu 
depuis la fin 2008 qu’elle deviendrait incontrôlée, elle ne 
s’est toujours pas manifestée. Bien au contraire! 
Conséquence de la chute récente des prix du pétrole, 
les taux d’inflation actuels sont quasiment nuls et pour-
raient même devenir négatifs ces prochains mois.

Par A n d r e A s  H ö f e r t

Chef Économiste
UBS Wealth Management

ubs.com/wealth-management
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cette politique d’objectif d’inflation (inflation targeting), elle 
court de plus en plus le risque de faire gonfler une nouvelle 
bulle immobilière en Suède.

En RussiE Et au BRésil…
Les prix déclinants du pétrole ajoutent à la confusion. Les 
monnaies des pays exportateurs de matières premières sont 
fortement corrélées avec le prix du brut exprimé en dollars. 
Elles ont donc baissé de manière synchrone avec le prix de 
l’or noir depuis six mois. 
C’est pourquoi de nombreux pays producteurs de matières 
premières se retrouvent dans des situations de quasi-stag-
flation, c’est-à-dire de croissance basse, voire de décrois-
sance combinée avec une inflation très élevée, notamment 
due au prix des biens importés. L’exemple le plus extrême 
est la Russie, où l’on peut s’attendre pour 2015 à une 
décroissance de 5% et une inflation de 15%. Le Brésil, avec 
une décroissance de 0.5% et une inflation au-delà de 7%, 
n’est pas non plus dans une position très enviable. Sous de 
tels auspices, comment faire une politique monétaire cor-
recte? Soit l’on essaie de relancer la croissance au risque 
d’attiser encore un peu plus l’inflation, soit au contraire on 
combat l’inflation avec le risque que l’économie s’enfonce 
encore plus profondément en récession.

aux états-unis Et En anglEtERRE…
La situation inverse, c’est-à-dire une très faible inflation, 
voire une désinflation, couplée avec une croissance somme 
toute honorable, n’est enviable qu’au premier abord et ne 
simplifie pas nécessairement le travail des banques centra-
les. Comme évoqué plus haut, c’est la situation dans 
laquelle se trouvent non seulement la Fed, mais également 
la BoE. Dans les deux cas, des hausses de taux directeurs 
sembleraient nécessaires — et cela aura probablement lieu 
ces prochains mois —, mais elles seront d’autant plus diffi-
ciles à communiquer que le taux d’inflation restera bas.

la pRudEncE Est dE misE
N’y a-t-il donc que des motifs de réjouissance? Restons 
circonspects. L’expérience monétaire menée à la Réserve 
fédérale (Fed), par Ben Bernanke jusqu’en 2014, et ensuite 
par Janet Yellen, n’est pas encore terminée. Seule la pre-
mière moitié – l’expansion – a été achevée. Le commence-
ment de la seconde partie de l’expérience – la restriction – 
devrait enfin débuter cette année par une première hausse 
des taux Fed funds en juin ou en septembre. Si tel n’était 
pas le cas, il conviendrait de mettre sérieusement en doute 
une quelconque «normalisation» américaine. 

Une règle simple, en période «normale», est que les taux 
d’intérêt courts (comme les taux Fed funds) reflètent la crois-
sance nominale de l’économie. Même en assumant une 
inflation qui, en moyenne, resterait basse cette année aux 
États-Unis, la croissance réelle du pays à elle seule pourrait 
justifier des taux Fed funds «normaux» au-dessus de 3%. 
Mais, nous en sommes encore très loin.

modEs d’action difféREnts sans 
dénominatEuR commun
La situation est encore bien plus complexe lorsque l’on se 
concentre sur les politiques monétaires des autres banques 
centrales. L’unique point commun entre celles-ci, c’est qu’il 
n’y en a pas. Ainsi, certaines banques centrales (telle la 
Banque d’Angleterre, BoE) sont en mode «restrictif». 
D’autres font marcher la planche à billets; c’est le cas de la 
Banque du Japon (BoJ) et de son programme d’assouplis-
sement quantitatif sous stéroïdes ou de la Banque centrale 
européenne (BCE) qui commencera son propre assouplis-
sement quantitatif en mars. Il y a également celles qui ins-
taurent des taux de plus en plus négatifs sur leurs dépôts. 
Enfin, la Banque du Danemark ou la Banque nationale 
suisse (BNS) laissent officieusement entendre que l’instru-
ment des contrôles de capitaux n’est plus tabou.
Même en s’en tenant uniquement aux objectifs des diffé-
rentes banques centrales, il n’est plus possible de trouver 
de dénominateur commun. Alors que certaines banques 
participent de facto à la «guerre des monnaies», d’autres 
continuent à justifier leurs agissements par crainte de 
déflation. Ainsi, sous prétexte que l’inflation reste très 
basse, la Riksbank suédoise coupe les taux d’intérêt, 
malgré une monnaie que l’on peut considérer comme 
faible et malgré d’excellentes perspectives de croissance 
pour l’année en cours. En s’étant elle-même assujettie à 

  Même en s’en tenant uniquement 
aux objectifs des diffé rentes banques 
centrales, il n’est plus possible de 
trouver de dénominateur commun.  
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En ChinE Et dans la zonE Euro…
Seules la Chine et la zone euro pratiquent actuellement des 
politiques monétaires «traditionnelles»: elles restent 
expansives dans un environnement de croissance qui, dans 
les deux cas, est fragile (chacune à son échelle), malgré  
l’absence de toute pression inflationniste. En ce qui 
concerne la zone euro, il faudra cependant attendre les 
prochains mois pour voir si les mesures annoncées par 
Mario Draghi en janvier (un programme d’assouplissement 
quantitatif de 60 milliards d’euros par mois à partir de mars 
et jusqu’en septembre 2016) auront été suffisantes pour 
retourner la tendance négative des anticipations d’inflation 
observée depuis août 2014. Si tel n’est pas le cas et si de 
nouveaux risques politiques font dérail ler le faible 
rebondissement de la zone euro, alors la BCE devra faire 
encore plus. Quitte à se mettre une nouvelle fois à dos les 
anti-inflationnistes du nord de l’Europe.

au Japon Et En suissE…
Les deux banques centrales dont l’environnement est, en ce 
moment, le plus difficile sont la Banque du Japon et la 
Banque nationale suisse. La BoJ n’a toujours pas réussi à 
convaincre qu’elle était à même d’atteindre son double 
objectif: booster la croissance et ramener durablement  
l’inflation japonaise au-dessus de 2%, ceci malgré un 
doublement de son bilan depuis début 2012. L’inflation 
japonaise a beau être au-delà de 2%, la cause de ce chiffre 
se trouve avant tout dans la hausse de la TVA. De plus, 
après avoir subi l’an passé une récession aux 2e et 3e 
trimestres, la croissance japonaise commence l’année 2015 
sur des bases bien peu solides.

Quant à la Suisse, elle prend le chemin de la déflation qu’elle 
avait évitée en 2011, et ce à cause de l’abolition du plancher 
par la BNS. Même si elle a fait «tout ce qu’il fallait» pour 
échapper à un tel scénario, la BNS a démontré que les ban-
ques centrales ne sont peut-être pas ces institutions toutes-
puissantes, derniers remparts de la stabilité économique en 
lesquelles beaucoup veulent croire.

risquE dE «fin dE partiE»
Ce constat est très dangereux. Lorsque la monnaie est fidu-
ciaire, la seule véritable valeur de l’argent est la confiance 
que les gens ont dans la capacité des autorités monétaires 
à préserver sa valeur. Si cette confiance est entamée par 
l’incapacité des banques centrales à combattre la déflation, 
on entre dans une «fin de partie», où le doute s’installera 
quant à la capacité de ces mêmes banques centrales à 
combattre l’inflation par la suite.

Dans un monde où les banques centrales se caractérisent 
de plus en plus par des politiques monétaires confuses et 
impuissantes, les fluctuations entre les monnaies risquent 
de prendre de l’ampleur. L’investisseur qui cherche des 
opportunités de placement sur les marchés des changes 
devra se focaliser sur les devises dont les banques centrales 
sont en «mode» restrictif (actuellement le dollar US et la livre 
sterling). En revanche, l’investisseur qui privilégie les place-
ments sûrs évitera une exposition aux fluctuations monétai-
res et assurera contre le risque de change tous ses place-
ments hors frontières. 

Sans oublier bien sûr que personne n’est à l’abri d’éven-
tuelles surprises comme l’a démontré la BNS avec l’aban-
don de son taux plancher supposé être le «pivot de la 
politique monétaire de la Suisse». Quelle leçon peut-on 
retirer de ce genre de volte-face? Pour pasticher Lénine: 
faire confiance aux banques centrales, c’est bien, mais 
s’assurer, c’est mieux.  •

nnn

  La BNS a démontré que les ban ques 
centrales ne sont peut-être pas ces 
institutions toutes-puissantes, derniers 
remparts de la stabilité économique en 
lesquelles beaucoup veulent croire.  
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ourquoi avoir opté pour une structure bancaire 
plutôt que de vous lancer en tant que gérant 
indépendant?
z ES: Il est vrai que la question s’est posée! En effet, lorsque 
nous avons créé la Banque en 1996, nous voulions nous posi-
tionner plutôt comme des gérants d’actifs à l’anglo-saxonne. 
Dans ces pays, les plus gros gestionnaires institutionnels et 
sociétés de gestion ne sont d’ailleurs pas des banques. Nous 
avons opté pour la licence bancaire pour deux raisons princi-
pales: premièrement, elle nous permettait de proposer à nos 
clients la palette entière des prestations financières, nous pou-
vions ainsi être leur seul interlocuteur et leur offrir un service à 
360 degrés; deuxièmement, c’était une question d’image. En 
effet, grâce à un contrôle réglementaire plus strict et à des 
exigences en capital plus élevées, une banque apparaît plus 
solide; c’était du moins le cas à l’époque et ça l’est toujours 
dans les pays latins, plus conservateurs.

Votre établissement a réussi à croître en vingt ans 
sans pour autant miser sur le secret bancaire. Un 
choix de votre part? 
z ES: En 1996, la disparition programmée du secret bancaire 
était déjà dans l’air pour qui était attentif. La plupart des pays 
occidentaux avaient entamé leur libéralisation financière, 
notamment en supprimant le contrôle des changes ainsi que 
d’autres contraintes à l’investissement. Les gouvernements 
européens mettaient de l’ordre dans leurs finances pour se 
préparer à la monnaie unique. Il devenait ainsi possible de 
faire de la gestion de fortune onshore. Par ailleurs, c’était le 
début de l’affaire des fonds en déshérence, qui a abouti à la 
première brèche dans le secret bancaire. Des voix s’élevaient 
déjà, prévoyant la fin de la banque privée en Suisse. Nous 
avions une analyse différente: si le modèle de la banque 
privée suisse conçue comme un coffre-fort n’avait certaine-
ment pas un long avenir, la Suisse avait néanmoins une 
énorme compétence de gestion internationale. Nous sommes 
partis du principe que les grandes fortunes et les clients ins-
titutionnels auraient toujours besoin de gestionnaires compé-
tents et de performance. Il fallait simplement construire notre 
modèle dans cette optique. 

Sur quels atouts comptez-vous pour poursuivre 
votre croissance?
z ES: La crise de 2008 a montré que la solidité d’une banque 
ne venait pas de sa taille, mais de son activité et de l’esprit 
dans lequel elle l’exerçait. Hormis le fait que nous disposons 
de fonds propres très importants et que nous n’avons pas 
d’activité à risque, il est déterminant que la propriété d’un 
établissement et son management se trouvent entre les 
mêmes mains. Ce cas de figure permet d’éviter les problè-
mes rencontrés par de nombreuses banques cotées en 
bourse. Par ailleurs, cette configuration permet aussi une 
vision à long terme et non trimestrielle. 

Comment entendez-vous vous positionner dans la 
consolidation du secteur de la banque privée suisse? 
z ES: Les banques privées doivent effectivement faire face à 
un défi de taille, qui tient plus à la pression sur les marges et 
aux contraintes liées à l’accès aux marchés qu’à la fin du 
secret bancaire. Comme nous l’avons dit à plusieurs repri-
ses, nous sommes intéressés par une acquisition afin d’aug-
menter notre taille. Mais nous n’en faisons pas un dogme 
absolu. Il faut qu’une acquisition réponde à plusieurs critè-
res: la taille, le prix, mais aussi la composition de la clientèle, 
les marchés où ils sont actifs, le type de gestion proposé et 
un «fit» culturel avec les équipes en place. 

P
En vingt ans, la BanquE sYZ a su sE positionnEr dans un marché dE nichE En 

évitant l’écuEil dE la fin du sEcrEt BancairE. sa solidité Et sa croissancE sont lE 
fruit dE longuEs Et judiciEusEs réflExions. EntrEtiEn avEc son cEo éric sYZ.  

ProPos recueill is  Par Nejra Bazdarevic

E r i c  S y z

CEO
Banque SYZ

syzgroup.com

bancaire et financier en Suisse?
z ES: 

La solidité  
d’une banque ne vient             pas de sa taille
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Envisagez-vous des reprises d’établissements  
à l’étranger? 
z ES: Nous n’avons pas de barrière ni d’œillère. Nous avons 
déjà procédé à des partenariats ou des acquisitions à 
l’étranger, en particulier en Italie et en Espagne, mais égale-
ment en Asie. Nous nous intéressons à différents pays, dont 
les États-Unis. 

Au niveau mondial, quels sont les marchés clés pour 
le secteur de la gestion de patrimoines suisse?
z ES: Tout dépend des acteurs. Il est clair que les grands 
établissements ont besoin de marchés en expansion. De ce 
fait, ils ont tendance à viser les marchés de croissance 
comme les pays émergents. Pour les plus petits acteurs qui 
n’ont pas les ressources pour s’implanter dans tous les 
pays, les marchés clés sont ceux pour lesquels il n’y a pas 
de limitation pour l’activité transfrontalière. En ce qui nous 
concerne, nous nous intéressons aux marchés caractérisés 
par une clientèle sophistiquée et habituée à la gestion de 
fortune internationale. Étant un acteur de niche, nous pou-
vons parfaitement nous développer dans des marchés 
mûrs. C’est par exemple le cas en Espagne, où nous 
connaissons un beau succès, même si la conjoncture éco-
nomique y est plutôt morose.

Pensez-vous que les gérants suisses devraient, 
comme vous avec SYZ Swiss Advisors, partir à 
l’assaut de la clientèle américaine?
z ES: Le marché américain est un bon exemple. Il s’agit 
du plus grand marché mondial de la gestion de fortune, 
avec des investisseurs sophistiqués, friands de gestion 
discrétionnaire active, prêts à payer pour ce genre de 
prestation à forte valeur ajoutée. Bien entendu, cela impli-
que de ne pas avoir un «lourd passé» dans ce pays, de 
travailler avec une structure appropriée et de s’enregistrer 
auprès de la SEC: Nous remplissons toutes ces condi-
tions. Si les règles sont strictes aux États-Unis, elles ont 
le mérite d’être claires. Il faut toutefois développer une 
expertise fiscale pour offrir une gestion qui tienne compte 
de l’impact fiscal.

À travers votre département SYZ Independent Asset 
Managers, quelles sont vos ambitions de 
développement dans le secteur des gérants de 
fortunes indépendants (GFI)? 
z ES: Ils sont des interlocuteurs privilégiés pour nous. Nous par-
tageons le même esprit entrepreneurial. Ils apprécient notre 
structure plate et notre rapidité de réaction. Nous avons connu 
un certain succès depuis le lancement de cette activité. Le 
large éventail d’expériences de Jean-Marc Vallet, qui vient de 
reprendre la responsabilité de cette activité, devrait nous per-
mettre de développer davantage notre offre destinée aux GFI.

Quelle est votre valeur ajoutée pour les GFI?
z ES: Je vois deux éléments essentiels: en tant que banque 
dépositaire, notre solidité hors pair et notre plateforme admi-
nistrative efficace les rassurent; et surtout, notre culture de 
gestion et d’investissement nous distingue de nos concur-
rents. Grâce à notre crédibilité dans ce domaine, nous pou-
vons leur apporter le conseil le plus approprié. 

Quel avenir pour la place financière suisse et pour la 
promotion de l’asset management? 
z ES: Même si les difficultés sont grandes, notamment avec le 
taux de change, je suis confiant dans l’avenir de notre place 
financière, parce que nous avons, en Suisse, une réelle com-
pétence de gestion qui a été trop longtemps occultée par le 
secret bancaire. L’initiative «Asset Management» va naturelle-
ment dans la bonne direction en cherchant à promouvoir la 
place financière comme un centre de professionnalisme, de 
rigueur, de discipline et d’expertise. Par émulation, on peut 
s’attendre à un effet bénéfique sur la gestion privée. Il faut 
toutefois veiller à ne reprendre que les meilleurs éléments de 
la gestion institutionnelle, en conservant les forces du private 
banking suisse, à savoir le service, l’écoute, la personnalisa-
tion, la flexibilité, la disponibilité ou le jugement. A contrario 
des intervenants de la gestion institutionnelle, la clientèle pri-
vée ne peut pas être laissée seule face aux grandes décisions 
d’investissement. Un bon gérant privé doit assumer ses res-
ponsabilités et accompagner son client en lui fournissant le 
contenu adéquat. •

La solidité  
d’une banque ne vient             pas de sa taille

  Nous avons, en Suisse, une réelle compétence de gestion qui a été trop 
longtemps occultée par le secret bancaire.   
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À l’heure où tout le monde est ultra connecté, voire totalement assisté 
par la technologie, les professionnels de la finance et leurs clients, 

doivent-ils se laisser guider par cette tendance? au risque de perdre le 
contrôle. éclairage de michel girardin, professeur de macro-finance. 

emande à ton banquier quel niveau de perfor-
mance il peut t’offrir, et tu verras, il te retournera la question 
en te demandant quel niveau de risque tu es prêt à assu-
mer», m’avait conseillé mon père, qui, en tant que fils de 
banquier, savait de quoi il parlait.

Répondre à une question par une autre question. À ce petit 
jeu, bon nombre de banquiers excellent. J’ai tenté l’expé-
rience récemment en posant cette question à une demi-
douzaine d’entre eux: confieriez-vous la gestion de votre 
patrimoine à un ordinateur? Même si largement rhétoriques, 
les réponses ressemblaient davantage à des questions 
allant de «Et vous, vous seriez assez fou pour le faire?» à 
«Prendriez-vous un autobus si vous saviez que les conduc-
teurs sont remplacés par un ordinateur?».

Même à la fin des années 90, lorsque la bulle des valeurs 
technologiques faisait rage, poser la question d’une roboti-
sation possible de la gestion de fortunes faisait largement ©
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La gestion de fortunes est-elle         

«robotisable»?

nnn

sourire les banquiers de la place. Et ce, pour une double 
raison: d’une part, la banque digitale et le secret bancaire 
avaient tout du mariage entre la carpe et le lapin; d’autre 
part, et surtout, les banquiers voyaient mal comment auto-
matiser le métier de conseil. Aujourd’hui, cette double bar-
rière est tombée.

Le secret bancaire est mort, vive La Fintech
Assemblage de «Finance» et «Technologie», le mot-valise de 
FinTech désigne un ensemble de services financiers proposés 
par des start-ups qui se veulent disruptives. Jusqu’ici, les ser-
vices les plus communément offerts dans ce domaine sont 
ceux du financement participatif crowdfunding, du paiement 
mobile et de la banque en ligne. L’idée part d’un principe 
simple: tout ce qui est automatisable le sera demain. Et 
après-demain également, mais… à un moindre coût. La ten-
dance lourde est ici à la désintermédiation. Ainsi, le finance-
ment participatif se développe sans l’aide des acteurs tradi-
tionnels du crédit bancaire, grâce à Internet et aux réseaux 
sociaux. En forte expansion, ces plateformes de prêts entre 
particuliers, mais également entre entreprises, pèseront envi-
ron 7 milliards d’euros en Europe cette année. C’est encore 
bien peu de chose face aux quelque 5’200 milliards d’euros 
de crédits bancaires octroyés aux ménages l’année dernière, 

Par M i c h e l  G i r a r d i n 

Professeur de Macro-Finance
Université de Genève

Geneva School of Economics and Management
Geneva Finance Research Institute

unige.ch

«D
  Le secret bancaire a servi d’oreiller 

de paresse eu égard à la digitalisation 
des services bancaires.  
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mais la croissance est nettement plus marquée dans le finan-
cement participatif que dans le crédit traditionnel. Les paie-
ments mobiles désignent toute transaction effectuée depuis 
un téléphone mobile. Dans ce domaine, le retard de la Suisse 
est manifeste, si l’on considère l’étendue de cette pratique 
dans les pays anglo-saxons, mais aussi en France et dans les 
pays émergents. Quant à la banque en ligne, l’offre reste 
encore lacunaire en Suisse.

De son vivant, le secret bancaire a servi d’oreiller de paresse 
eu égard à la digitalisation des services bancaires. À pré-
sent, la place financière suisse découvre qu’elle n’est pas en 
avance dans le domaine de la FinTech, même si la volonté 
de combler le retard est manifeste. À ce titre, il est très 
réjouissant de relever que Genève s’apprête à accueillir 
«Fusion», le premier incubateur FinTech de Suisse: une belle 
ouverture et diversification pour le capital-risque helvétique, 
dont près de 80% est investi dans les sciences de la vie. 
C’est bien évidemment dans la Silicon Valley que la FinTech 
se développe à une vitesse fulgurante, mais New York et 
Londres ne sont pas en reste. Il faut savoir que l’Angleterre 
compte plus de 135’000 spécialistes des technologies 
financières et que ce chiffre dépasse… l’ensemble des 
employés du secteur bancaire en Suisse!

Le conseiL en investissements, bientôt 
entièrement robotisé?
Pour les adeptes de la gestion passive, la robotisation de la 
gestion de fortunes n’a pas attendu l’avènement de la 
FinTech. Si vous partagez la conviction du Professeur Burton 
Malkiel qu’il n’existe pas de fonds de placement qui surper-
forme durablement son indice de référence, les «conseillers-
robots» sont faits pour vous. L’auteur du Bestseller «A 
Random Walk Down Wall Street» en est convaincu: les mar-
chés financiers sont efficients, et il n’est pas possible d’iden-
tifier ex ante les titres qui vont battre le marché, du moins, 
sur la durée. Seul le risque que l’investisseur est prêt à assu-
mer détermine la performance à long terme de son patri-
moine. Malkiel fait sienne la «Théorie moderne du porte-
feuille» de Harry Markowitz qui n’a pris que quelques rides 
depuis sa venue au monde de la finance, en 1952. Devenu 
responsable des investissements chez Wealthfront, un des 
leaders dans le domaine des robo-advisors, le Professeur 
Malkiel offre aujourd’hui une gestion de fortunes personna-
lisée avec un minimum d’interventions humaines. 

Une visite chez Wealthfront s’impose. Point besoin d’aller au 
siège de Palo Alto, le site Internet se doit de faire l’affaire. J’y 
indique un revenu annuel et une fortune raisonnables, avant 
de répondre à la question fondamentale «Cherchez-vous à 
maximiser les gains ou à minimiser les pertes?». J’opte pour 
une réponse de Normand: «Les deux». Surprise, le robot me 
propose de placer deux tiers de ma fortune dans les mar-
chés actions, dont une moitié sur la Bourse américaine, et 
le reste en obligations gouvernementales. Pour une alloca-
tion d’actifs de type «père de famille», pour qui les pertes 
comptent autant que les gains, voilà qui est plutôt dynami-
que comme exposition au risque. C’est même très dynami-
que si on tient compte du fait que l’insatisfaction de perdre 
10% de sa fortune dépasse, en valeur absolue, le plaisir 
d’un gain de la même proportion. 
Mais le Robot a plus d’une surprise dans sa besace. Ne  
voilà-t-il pas qu’il se fend d’un «Voulez-vous faire aussi bien 
que le marché… ou le battre?»: quelle drôle de gestion pas-
sive…! Comment peut-on battre le marché si on utilise des 
fonds indiciels qui ne font que le répliquer? Je comprends 
l’astuce quand je découvre que le Robot a un penchant pour 
la croissance dans son style de gestion. Il pratique en fait une 
forme très simple de smart beta où il s’agit de donner une 
orientation spécifique à l’exposition au risque, en l’occurrence 
au style growth. Sauf que le pari est ici stratégique et non pas 
tactique, comme il se doit. En l’occurrence, je ne suis pas 
certain que notre ami Robot sache à quel moment il s’agit de 
quitter les titres de croissance pour rentrer dans les valeurs 
de substance, propres au style value.

Quoi qu’il en soit, la FinTech est la bienvenue dans le monde 
de la finance. Celle-ci se doit d’être sans cesse renouvelée 
pour assurer la pérennité de son développement. 
Personnellement, je ne suis pas encore prêt à confier l’inté-
gralité de ma fortune à un robot. À l’heure où ce poids lourd 
de l’économie mondiale qu’est la Chine montre des signes de 
faiblesse patents, je préfère encore m’en remettre à mon 
propre jugement pour évaluer les chances d’un voyage en 
douceur, plutôt que de m’embarquer dans un bus conduit 
par un ordinateur. Mais je ne demande qu’à me tromper. •

nnn   Ne voilà-t-il pas que le robot se fend 
d’un “voulez-vous faire aussi bien que le 
marché… ou le battre?”  
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n Chine, la migration vers les villes s’accompa-
gne de l’expansion des classes moyennes et d’un change-
ment radical dans les modes de consommation. Ainsi, l’ali-
mentation devient de plus en plus protéinée, souvent à base 
de viande. Selon un rapport de l’Institute of Agriculture and 
Trade Policy (IATP), la consommation de viande du Chinois 
moyen passera de 50 à 75 kilos d’ici 2030. Lorsque l’on sait 
qu’il faut 15'000 litres d’eau pour produire un seul kilo-
gramme de viande de bœuf, et qu’il y a 1,3 milliard de 
Chinois, on mesure le défi de l’approvisionnement en eau 
que représente ce seul changement.

Une consommation qUi explose, des 
ressoUrces très insUffisantes
L’initiative China Water Risk, financée et gérée par la fonda-
tion ADM Capital Foundation de Hong Kong, a estimé que 
la Chine consomme 600 milliards de m3 d’eau par an, soit 
les trois quarts de ses ressources hydriques. Cette situation 
entraîne déjà d’importantes pénuries en eau. Selon le 

Ministère des Ressources hydrauliques, l’eau est ainsi deve-
nue rare dans les deux tiers des 660 villes chinoises. Ce 
phénomène ne pourra que s’amplifier avec l’aggravation 
attendue du changement climatique. 
Les pénuries d’eau déjà sensibles sont exacerbées par les 
pollutions dramatiques que subissent les nappes phréati-
ques. Le Ministère des Ressources hydrauliques estime que 
40% des cours d’eau du pays sont sérieusement pollués. 
Cette pollution se répercute déjà sur la santé des Chinois. 
Ainsi, le cadmium présent dans l’eau qui sert à l’irrigation des 
rizières se retrouve dans le riz destiné à la consommation. 

E
Aujourd’hui, un Chinois sur deux est CitAdin, 

soit 758 millions d’individus Contre seulement 
308 millions en 1990. on prévoit qu’environ 

300 millions de Chinois supplémentAires 
devrAient migrer vers les villes à l’horizon 

2050. Cette migrAtion entrAîne des 
ChAngements mAjeurs. expliCAtions.

Par A l e x A n d r e  J e A n b l A n c

Spécialiste produit ISR/BNP Paribas Aqua
BNP Paribas Investment Partners

bnpparibas.ch

     L’eau:  

l’important défi chinois

  Il est prévu que les dépenses d’équipements augmenteront  
de 10 à 15% par an dans les 20 prochaines années.  

nnn
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Autre chiffre inquiétant, selon le China Geological Survey, 
publié par le Ministère de la Terre et des Ressources natu-
relles, 90% des nappes phréatiques sont polluées dans le 
sud et le sud-est de la Chine, dont 60% gravement.

L’eau, garante de La paix sociaLe
Sans eau, pas de vie, sans eau, pas d’activités humaines 
possibles. Il n’existe aucune échappatoire. Il en va de la 
croissance et de la pérennité de l’économie chinoise. Mais 
aussi du calme social sur lequel s’appuient son dévelop-
pement et sa prospérité. En Chine, le temps de Mao est 
révolu; les équipes dirigeantes sont remplacées périodi-
quement et elles n’ont qu’une angoisse, l’arrêt du moteur 
de l’économie. L’eau et la paix sociale sont étroitement 
liées. Le vaste mouvement d’investissement initié récem-
ment par le gouvernement chinois ne pourra que s’ampli-
fier dans les années à venir. Pas d’ici cinq ou six ans; nous 
parlons ici des trente prochaines années. Il s’agit d’un pro-
blème structurel à long terme.

consentir à des investissements coLossaux 
Des usines complètes d’assainissement sont en cours de 
construction et les ventes de consommables tels que les 
membranes et les filtres explosent. Actuellement, 100 mil-
liards de dollars sont dépensés chaque année pour équiper 
le pays en systèmes d’adduction et de traitement des eaux. 
Il est prévu que ces dépenses d’équipements augmenteront 
de 10 à 15% par an dans les vingt prochaines années. 
Encore une fois, il n’y aura pas d’autre choix. 

Le meilleur exemple que l’on puisse donner de ces travaux 
herculéens est celui du projet visant à amener l’eau du sud 
humide vers le nord aride. Pour assurer nourriture et subsis-
tance à sa population, la Chine a, d’ores et déjà, une pro-
duction agricole à deux récoltes: le blé en hiver, le maïs en 
été. Or, pour répondre aux objectifs qui lui sont donnés, le 
nord aride est contraint de pomper plus que de raison dans 
ses nappes phréatiques. Sans compter que la région est 
densément peuplée et accueille des industries très consom-
matrices en eau. Pour résoudre ce problème crucial, le gou-
vernement chinois a envisagé d’acheminer 45 milliards de 

m3 par an d’eau du sud vers le nord. Le projet a déjà pris 
forme; il nécessitera, d’ici 2050, des infrastructures titanes-
ques, avec un système sophistiqué de tuyaux et de pompes 
géré automatiquement. Sans oublier l’exécution de travaux 
d’envergure pour procéder à la désalinisation de l’eau de 
mer à grande échelle. Cela va aussi de pair avec les inves-
tissements réalisés pour réduire de 35%, d’ici 2023, la 
consommation d’eau dans les municipalités de Tianjin, de 
Beijing et dans la province d’Hebei.

des opportunités pour Les entreprises 
occidentaLes
De grandes sociétés chinoises ont déjà vu le jour pour ins-
taller et gérer les équipements nécessaires, telles que 
Everbright International dans les gros projets d’infrastructu-
res ou Beijing Enterprises Water dans le traitement de l’eau, 
deux acteurs de ce marché en pleine expansion basés à 
Hong Kong. Dans un monde globalisé, les entreprises occi-
dentales peuvent, elles aussi, profiter de ces opportunités. 
C’est le cas de nombreuses sociétés comme la suisse 
Sulzer active dans les pompes, la suédoise Xylem dans  
l’irrigation, la finlandaise Kemira dans les traitements chimi-
ques de l’eau et les américaines Watts Water Technologies 
dans les pompes, les tuyaux et les valves, Pentair dans la 
filtration et la désalinisation, Danaher dans les traitements 
physiques de l’eau, Lindsay Corp dans l’irrigation, 
PerkinElmer dans la mesure de la pollution, ou encore Roper 
Industries dans les compteurs.

investir dans L’eau, c’est investir  
dans L’avenir
Le problème de l’accès à cette ressource vitale n’est pas 
propre à la Chine évidemment. Il est manifeste dans toutes 
les économies émergentes, mais il est aussi de plus en plus 
prégnant dans les économies développées. Ainsi, investir 
aujourd’hui dans des fonds thématiques liés au secteur de 
l’eau signifie, de façon un peu surprenante et paradoxale, se 
positionner dans le futur avec une vision à trente ans, telle-
ment les besoins en la matière sont considérables et cru-
ciaux pour le devenir de toutes les économies développées 
et émergentes. •

  En Chine, 40% des cours d’eau sont  
sérieusement pollués.  
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Pour maintenir une certaine comPétitivité, 
les entrePrises et les Pays doivent maîtriser 

les nouvelles technologies à leur 
disPosition, dont la robotique, la 

technologie laser et l'imPression 3d. tour 
d’horizon des innovations dans les Procédés 

de fabrication.

ui dit croissance économique, dit consommation 
de ressources. Au cours des trente dernières années, quelque 
septante milliards de tonnes de matières premières ont été 
extraites de notre planète, dont plus de 70% de ressources non 
renouvelables. Cette tendance, appelée à se poursuivre sur le 
long terme, résulte en premier lieu de l’évolution des marchés 
émergents. Un autre facteur est l’urbanisation et la transforma-
tion des préférences des consommateurs. L’augmentation de 
l’espérance de vie entraîne elle aussi une pression accrue sur les 
matières premières.

À la recherche de gains d’efficience
La raréfaction imminente des ressources nous pousse à 
améliorer notre efficience et stimule donc l’innovation. Les 
entreprises sont ainsi de plus en plus nombreuses à recher-
cher des alternatives aux matières premières menacées de 
raréfaction. Efficience, productivité et matériaux innovants 
sont donc au centre des préoccupations, y compris des pays 
émergents. Les matériaux alternatifs et les innovations tech-
nologiques apportées aux processus de production ont de 
quoi ouvrir la voie à la prochaine révolution industrielle.

La Chine, considérée comme l’usine de la planète, est l’exemple 
type de cette évolution. Avec son gigantesque vivier de main-
d’œuvre à bas coût et son marché intérieur à forte croissance, 
elle a supplanté les États-Unis comme premier site de produc-
tion au monde en 2010. Or les salaires chinois ayant augmenté 
sensiblement plus vite que les salaires américains, l’avantage 
concurrentiel de ce pays s’est progressivement réduit au cours 
des dernières années. En 2004, les salaires dans l’industrie 
étaient en Chine à 3% de leur niveau aux États-Unis. En 2012 
selon le Département du Travail des États-Unis, ils étaient déjà à 

   Matériaux et procédés  
de fabrication innovants:  

vers une nouvelle révolution    industrielle

10% et PricewaterhouseCoopers estime qu’ils atteindront 50% 
d’ici à 2030. Si l’on tient compte d’une productivité moindre et 
d’autres coûts plus élevés, comme le transport ou les droits de 
douane, l’avantage de la Chine sur les États-Unis en termes de 
coûts de production ne sera pas même de 5%, selon les esti-
mations de Boston Consulting Group publiées en mars 2014.

la robotique au secours des coûts de 
production
Grâce à la robotique et à l’automatisation, les entreprises chinoi-
ses ont toutefois la possibilité de conserver la main. Plus écono-
miques et plus souples que jamais, les robots de  
nouvelle génération sont capables de travailler avec l’homme en 

Par P i e t e r  B u s s c h e r

Senior Portfolio Manager  
RobecoSAM Smart Materials Fund
robecosam.comQ
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   Matériaux et procédés  
de fabrication innovants:  

vers une nouvelle révolution    industrielle
et de réduire son coût, raccourcissent les délais de mise sur le 
marché et augmentent la rentabilité. L’industrie automobile, le 
domaine de la santé et l’aéronautique sont particulièrement inté-
ressés par ce procédé et représentent à eux trois 50% environ 
du marché. Le cabinet de conseil Roland Berger estime que le 
volume est appelé à quadrupler au cours des dix prochaines 
années, soit une croissance annuelle de 14%. Le seuil des 10 
milliards de dollars serait ainsi franchi vers 2023.

Les Lasers à La conquête des usines
Les lasers sont une autre technologie à fort potentiel de 
croissance pour l’ingénierie des procédés. Toujours moins 
chers et plus performants, ils remplacent de plus en plus 
souvent la machine dans les opérations de découpe et de 
soudage classiques. Leur faible consommation de matériaux, 

leur grande flexibilité et la baisse des coûts de production 
font qu’ils contribuent fortement à améliorer l’efficience. Le 
marché des lasers industriels était d’environ 3,3 milliards de 
dollars à la fin de l’année 2013. On estime qu’il pourrait 
croître de 9% par an jusqu’en 2018 pour atteindre 5 mil-
liards. Des trois types de laser – CO

2
, état solide et fibre –, 

c’est surtout ce dernier qui semble avoir le vent en poupe. 
RobecoSAM estime sa croissance annuelle à 24%, de sorte 
qu’il pourrait représenter plus de 40% du marché en 2018.

à L’avenir…
Quatre grandes tendances continueront de faire avancer 
l’innovation des produits et matériaux au cours des prochai-
nes décennies: la hausse des normes de qualité, l’augmen-
tation du coût du travail dans les pays émergents, le vieillis-
sement de la population et le renforcement des normes de 
sécurité et d’efficience énergétique.

Les matériaux alternatifs et les technologies innovantes 
comme la robotique, l’impression 3D et le laser font que la 
production industrielle ne faiblira pas, malgré des matières 
premières limitées. En investissant dans le marché porteur 
des «smart materials», les investisseurs influent de façon 
positive non seulement sur l’avenir du monde des matières 
premières, mais aussi sur leur portefeuille. La nouvelle révo-
lution industrielle ne fait que commencer.  •

alliant fiabilité et efficacité. Conscient des avantages de l’automa-
tisation, le gouvernement chinois s’est fixé des objectifs ambi-
tieux. Dans une directive sur le développement industriel publié 
par le gouvernement municipal, la ville de Guangzhou, important 
centre industriel, prévoit ainsi d’automatiser 80% de sa produc-
tion d’ici à 2020 et subventionne les investissements dans les 
techniques d’automatisation. En 2013, la Chine est devenue le 
marché numéro un de la robotique, avec 20% du chiffre d’affai-
res global. La Fédération internationale de robotique (IFR) estime 
que les ventes de robots en Chine vont augmenter de 26% par 
an jusqu’en 2017: un rythme de croissance plus de deux fois 
supérieur à celui du reste du monde.

une révoLution industrieLLe grâce à 
L’innovation dans L’ingénierie des procédés
Les procédés de fabrication additive, ou «impression 3D», sont 
l’une des grandes évolutions du domaine de l’ingénierie. Ainsi, 
BMW utilise ce type de technologie dans le montage de ses 
véhicules. De son côté, Boeing fait appel à la 3D pour la produc-
tion de certaines pièces. La réduction du poids entraîne une 
baisse de la consommation de carburant. En se passant de 
certains outils techniques et coûteux, Boeing peut alors écono-
miser 25 à 50% sur ses coûts. Les imprimantes 3D présentent 
plusieurs avantages dans la réalisation de prototypes et le déve-
loppement de nouveaux produits par les entreprises. Elles per-
mettent d’accélérer les processus de construction et d’innovation 

  L’avantage de la Chine sur les États-Unis en 
termes de coûts de production s’amenuise.  

S
ou

rc
e:

 IF
R

 W
or

ld
 R

ob
ot

ic
s 

20
13

En 2014, la Chine a acheté 1 robot sur 5 vendus dans le monde.

2014,

68-69_RobecoSAM_FR.indd   69 7/04/15   19:15:19



70

P L A C E  B O U R S I È R E

À la pointe des avancées technologiques, la 
Bourse suisse est l’une des principales places 
Boursières mondiales. Forte d’une palette 
unique de produits innovants, elle continue de 
se développer en misant sur la qualité, la 
sécurité et la transparence. éclairage.
ProPos recueill is  Par Nejra Bazdarevic

omment la Bourse suisse renouvelle-t-elle 
l’offre des produits négociés? 
z AB: La Bourse suisse continue d’offrir des prestations de 
haut niveau qui couvrent un spectre d’activités étendu. Le 
négoce boursier réglementé et le négoce en dérivés titrisés 
se trouvent au cœur de notre métier. Ces dernières années, 
l’univers des produits traités s’est considérablement élargi au 
grès de l’évolution dans l’offre des véhicules d’investisse-
ment. De ce fait, et au-delà du négoce en instruments tradi-
tionnels, SIX Swiss Exchange permet de négocier aisément 
les produits structurés, les ETP et ETF, les sponsored funds 
et les sponsored foreign shares. Ces deux dernières catégo-
ries de produits sont des segments récemment lancés par la 
Bourse suisse. Par le biais du négoce en sponsored funds, 
les investisseurs sont en mesure d’acheter et de vendre des 
fonds de placement de la même manière que les actions 
cotées. Depuis le mois de novembre 2014, il est également 
possible d’effectuer des transactions en sponsored foreign 
shares, c’est-à-dire de négocier des actions d’émetteurs 
étrangers à des conditions plus avantageuses que celles ren-
contrées lors du trading direct sur les places boursières 
étrangères. Il est important de préciser que des segments de 
teneurs de marché dédiés assurent une liquidité continue. 
Dès lors, l’investisseur peut traiter une abondante palette 
d’instruments financiers qui lui permettront de constituer des 
portefeuilles efficients et diversifiés. Par ailleurs, la qualité de 
notre place boursière a été reconnue récemment avec l’attri-
bution du prix «Exchange of the year 2014». 

La Bourse suisse  
a été en mesure de fournir un niveau          de sécurité exceptionnel

Comment avez-vous vécu la journée du  
15 janvier 2015?
z AB: Cette journée a fortement marqué l’histoire économique 
et financière suisse. Lorsque la Banque nationale suisse a 
décidé d’abandonner le taux plancher du franc suisse contre 
l’euro, nous avons été aux premières loges. Le volume jour-
nalier des transactions sur nos plateformes a été multiplié par 
six, ce qui représente une déviation très significative du 
nombre de transactions habituellement traitées. Alors que les 
banques ont dû cesser leurs paiements en euros, et les autres 
Bourses ont connu des difficultés opérationnelles, le négoce 
sur nos plateformes ne fut interrompu à aucun moment. Nous 
avons opéré à un taux de 30 à 50% de notre capacité. Toutes 
les opérations se sont déroulées de manière coutumière et 
prévisible et les infrastructures ont fait preuve de solidité dans 
un environnement hautement volatile. En conséquence, nous 
ne portons aucun stigmate de cette journée historique. Bien 
au contraire, la Bourse suisse a été en mesure de fournir un 
niveau de sécurité exceptionnel aux investisseurs et à tous les 
autres intervenants sur les marchés. D'ailleurs, le spread par 
rapport à la meilleure plateforme de négoce alternative a été 
meilleur de 11%.

Au-delà de ces conditions extrêmes, comment 
traduire l’aspect sécurité dans la pratique?
z AB: La sécurité fait partie des préoccupations majeures des 
investisseurs et de tous les participants du système finan-
cier. Nous souhaitons offrir des prestations qui répondent à 

A n d r é  B u c k

Head Sales
SIX Swiss Exchange SA
 six-swiss-exchange.com
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La Bourse suisse  
a été en mesure de fournir un niveau          de sécurité exceptionnel

Quid de la transparence dans un monde où la 
régulation prime?
z AB: Le principe de transparence est essentiel à l’exercice 
de nos activités. Toutes nos infrastructures implémentent 
des règles de fonctionnement extrêmement limpides. 
Prenons un exemple de transaction: tous les prix négociés 
peuvent être reconstruits, chaque partie de la transaction 
est enregistrée et publiée. L’obligation de protection de l’in-
vestisseur est remplie à travers l’archivage et la documen-
tation de toutes les opérations. Les investisseurs sont en 
mesure de prendre des décisions informées grâce à l’éten-
due des informations fournies sur les instruments dans les 
différents rapports publiés (Market Quality Metrics).

Et l’indépendance?
z AB: C’est un avantage certain. Les plateformes OTC sont 
davantage à risque, car elles pourraient favoriser certains 
produits au détriment d’autres. Les plateformes de SIX sont 
indépendantes et standardisées. Il n’existe point de favori-
tisme au profit d’un produit plutôt qu’un autre, et aucune 
préférence n’est donnée à un fournisseur par rapport à un 
autre. Les Bourses officielles n’offrent pas de produits pro-
pres et toute la palette des instruments proposés est pré-
sentée de manière neutre. Le code de fonctionnement du 
négoce est simple et clair: «premier arrivé, premier servi». 

Quel regard portez-vous sur l’avenir de la Bourse 
suisse?
z AB: Le déploiement du négoce sur les marchés régulés 
prend toute son importance dans un contexte financier où 
le niveau de responsabilités et d’obligations réglementaires, 
de transparence et de sécurité, est très élevé. S’inscrivant 
de manière décisive dans cette logique, la Bourse suisse  
s’efforce de rester à la pointe de la technologie en évoluant 
dans un environnement de sécurité parmi les plus élevés au 
monde. Nous sommes aujourd’hui l’une des plus importan-
tes Bourses indépendantes en Europe. Les conditions 
demeureront idéales pour la poursuite de notre croissance 
future. Les sociétés cotées et les teneurs de marché propo-
sent sans cesse des nouveautés et nous continuerons de 
les accompagner au plus près.  •

leurs attentes, ainsi qu’aux attentes du régulateur. Dans 
cette optique, tous les participants ont l’obligation de se 
conformer au dispositif réglementaire qui régit la Bourse 
suisse. Les personnes habilitées à effectuer les transactions 
doivent passer les examens requis, répondre à des exigen-
ces en matière de compétences et respecter toutes les 
règles du négoce. Directement subordonné à la FINMA, le 
département Surveillance & Enforcement surveille en perma-
nence le négoce à SIX Swiss Exchange et SIX Structured 
Products Exchange. 
Nous avons par ailleurs fait intégrer des règles d’exécution 
automatiques qui garantissent le respect des obligations en 
matière de best execution sur notre plateforme et en sur-
veillons l’implémentation en continu. Il est très difficile de 
s’assurer du même niveau d’exécution sur les marchés non 
régulés (OTC). Comment un investisseur peut-il savoir s’il a 
obtenu le meilleur prix sur un marché OTC s’il n’y a pas de 
transparence? Un autre point très important est l’équité 
dans le traitement des investisseurs. Les plateformes de SIX 
Swiss Exchange et SIX Structured Products Exchange sont 
«aveugles» et ne peuvent chercher à classer et à évaluer les 
investisseurs en fonction de la taille de leur portefeuille ou de 
préférences individuelles. Ceci constitue un avantage majeur 
par rapport au négoce OTC. Nos plateformes offrent  éga-
lement un choix de types de transactions étendu, ce qui 
donne davantage de sécurité dans le négoce.

Qu’en est-il des produits structurés COSI listés à la 
Bourse suisse et pour certains aussi à Francfort, 
souvent cités comme intégrant une composante de 
sécurité élevée?
z AB: Les investisseurs sont dans une quête accrue de pro-
tection du capital investi. Pour répondre à ce besoin, et suite 
à la demande formulée par les participants sur le marché, 
nous avons décidé de proposer des solutions qui offrent un 
mécanisme de protection élevé. Cela nous a effectivement 
amenés à créer les certificats garantis par nantissement, 
COSI (Collateral Secured Instruments). Il s’agit de produits 
structurés qui permettent de réduire le risque de défaillance 
lié à l’émetteur. Par conséquent, ils garantissent la valeur 
effective du produit structuré. Pour simplifier, l’investisseur 
dispose d’une sécurité maximale en cas de défaut de l’émet-
teur. De ce fait, son risque de contrepartie est pratiquement 
éliminé et la valeur actuelle du produit COSI ne peut être 
perdue grâce à l’existence du nantissement. Les COSI repré-
sentent des instruments à valeur ajoutée unique au monde. 
Ces véhicules permettent de conjuguer protection accrue, 
sécurité et facilité de négoce.

  Nos plateformes sont indépendantes  
et standardisées. Il n'existe point de 
favoritisme au profit d'un produit plutôt 
qu'un autre.  
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S T R A T É G I E

Comment gérer l’alloCation 
d’aCtifs de son portefeuille dans le 
Contexte aCtuel? entre les taux 
bas, les déCisions des banques 
Centrales et l’évolution des 
marChés aCtions : expliCations 
d’une philosophie d’investissement 
Centrée sur le risque. 
ProPos recueill is  Par Nejra Bazdarevic

a gestion du risque et de la volatilité est 
une importante philosophie de construction de 
portefeuille. Quelle est la raison du succès de cette 
approche et comment procéder pour la traduire au 
mieux dans les portefeuilles?
z JD: La gestion du risque est l’un des principes fondamen-
taux de la philosophie d’investissement de Natixis Global 
Asset Management: «Durable Portfolio Construction» ou 
DPC ®. Cette philosophie trouve ses sources dans la 
volonté d’aider les investisseurs à construire des porte-
feuilles plus robustes sur le long terme. Les études récentes 
montrent que le risque des actifs financiers présente une 
plus grande stabilité dans le temps que leurs rendements. 
Ce constat a conduit les investisseurs institutionnels dans 
un premier temps, puis les gestionnaires de fortunes et les 
banques privées ensuite, à construire des portefeuilles sur 
la base du risque anticipé des instruments financiers ainsi 
que de leurs corrélations croisées. D’un point de vue aca-
démique, les théories de Black Litterman et de la finance 
dite «comportementale» ont également beaucoup contribué 
à mettre le risque et les anticipations des investisseurs au 
centre du processus de construction de portefeuille. 

Comment gérez-vous la volatilité (mécaniquement) 
et de quelle manière vos stratégies de construction 
de portefeuille ont-elles réagi lors de phases de 
volatilité exacerbée?
z JD: Nous présentons le risque sous un angle double: dans 
une dimension normale, tel qu’il est mesuré par la volatilité 
ou la Value At Risk, ainsi que dans une dimension plus 
extrême, notamment par l’étude des drawdowns histori-
ques. Cette dernière approche capture au mieux les mou-
vements violents et soudains de marchés, comme le déca-

     Le risque des  
                    classes d’actifs       est plus stable que leur rendement

lage brutal de l’évolution du cours du franc suisse contre 
l'euro en début d’année, au moment où la BNS a décidé 
d’abandonner le taux plancher. 

Comme le montre le graphique (ci-contre), les analyses de 
portefeuilles produites sont également effectuées contre un 
indice de référence, ce qui donne une perspective relative 
du risque qui complète utilement les mesures dites «abso-
lues», comme la volatilité ou la VAR (Value At Risk).

Quelles incidences les taux de rendement négatifs 
actuels ont-ils sur la diversification au sein des 
portefeuilles types issus de DPC®?
z JD: Les taux monétaires extrêmement bas que nous connais-
sons actuellement poussent les investisseurs à trouver des 
rendements dans des classes d’actifs plus risquées et/ou 
moins liquides. La compression graduelle des primes de risque 
se conjugue aussi avec des niveaux de volatilité historiquement 
bas. Ceci pousse nos clients à faire preuve d’une vigilance 
redoublée lors de leur construction de portefeuille et les incite 
à mieux diversifier par zones géographiques, par classes d’actifs 
et par styles de gestion. Cette recherche de diversification 
passe habituellement par une étude approfondie des corréla-
tions entre les constituants de portefeuilles, en fonction de  
scénarios de marchés (rallye actions, renforcement du USD, 
etc.) ou de configurations économiques. 

Existe-t-il une fréquence type de rebalancement? 
z JD: Nos clients tendent à avoir une allocation stratégique 
de portefeuille, sur laquelle se superpose une allocation tac-
tique. Cette dernière repose le plus souvent sur une vue 
macro ou une anticipation de surperformance relative d’un 
type d’instrument financier par rapport à un autre. En 

J u l i e n  D a u c h e z

Senior Consultant 
Portfolio Research & Consulting 

Natixis Global Asset Management
ngam.natixis.com

durableportfolios.com
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     Le risque des 
                    classes d’actifs       est plus stable que leur rendement

Comment est-il possible d’offrir gratuitement un 
service d’analyse de portefeuille dans un 
environnement marqué par la réduction significative 
des marges?
❚ JD: Nous souhaitons être au plus proche des préoccupations 
des investisseurs et les accompagner vers une approche de 
construction durable de portefeuille. Nous avons la conviction 
profonde que cette démarche axée sur les portefeuilles plutôt 
que sur les produits nous différencie de nos concurrents et 
nous permet de renforcer nos relations avec nos clients sur le 
long terme. Par conséquent, nous avons pris le parti de proposer 
ce service d’analyse dédié et d’accompagnement gratuite-
ment, plutôt que de consacrer nos budgets marketing à de la 
communication publicitaire de type produits financiers.

Quel accueil le concept de Durable Portfolio 
Construction et votre service d’analyse de 
portefeuille connaissent-ils auprès des gestionnaires 
de fortunes indépendants en Suisse?
❚ JD: Nous constatons qu’ils rencontrent un succès croissant 
auprès de nos clients à travers le monde, qu’il s’agisse de 
gestionnaires de fortunes ou de clients institutionnels. En 
Suisse, les études de portefeuilles demandées ont cru de 
167% de 2013 à 2014, témoignant ainsi du succès grandis-
sant de ce service.  •

moyenne, les portefeuilles que nous recevons sont rebalan-
cés partiellement d’une manière bihebdomadaire pour les 
plus actifs (p.ex. portefeuilles de type growth avec un grand 
nombre de titres en ligne directe), à semi-annuelle pour les 
portefeuilles de type prudent.

L’appétit pour les placements alternatifs est-il une 
condition pour pouvoir implémenter votre 
philosophie de construction des portefeuilles?
❚ JD: Les techniques et stratégies de gestion alternatives font 
partie intégrante de l’approche «Durable Portfolio 
Construction». Historiquement, nous avons constaté que les 
placements alternatifs pouvaient être de puissants diversi-
fiants du risque, pouvant réduire la volatilité moyenne d’un 
portefeuille. Les produits alternatifs servent aussi à lisser les 
rendements d’un portefeuille dans le temps, ce qui leur donne 
une place de choix dans une gestion fondée sur la réalisation 
d’objectifs financiers individuels.

Quel est le lien entre le service d’analyse de 
portefeuille et la philosophie de Natixis Global AM?
❚ JD: Notre équipe d’analyse de portefeuille a pour vocation 
de mettre en œuvre la philosophie DPC®. Nos analyses 
montrent aux clients dans quelle mesure le risque est plus 
stable que le rendement des classes d’actifs, en quoi la 
diversification peut les aider à construire des portefeuilles 
plus robustes, et dans quelle mesure les techniques de ges-
tion alternatives permettent de réduire la volatilité ainsi que 
les drawdowns maximum d’un portefeuille.

  Nous avons pris le parti de proposer 
ce service d’analyse dédié et 
d’accompagnement gratuitement. 
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Past performance is not indicative of future results. Share price and return will fluctuate which may result in a loss when shares are sold.
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La crise de 2008 a affaibLi Les circuits de 
financement traditionneLs pour Les pme et Les 

particuLiers. déLaissés par Les banques, iLs se 
sont tournés vers La finance aLternative en Ligne 

qui depuis connaît une croissance fuLgurante. 
expLications. 

ProPos recueill is  Par Nejra Bazdarevic

a finance alternative connaît un essor 
significatif depuis plusieurs années. Concrètement, 
de quel genre de produits et de transactions s’agit-il?
z EN: Sous forme de plateformes en ligne, le secteur de la 
finance alternative couvre une très large offre de produits et 
de services comme les prêts à la consommation de parti-
culiers à particuliers, le prêt de particuliers aux PME, le 
financement de factures, l’investissement en actions de 
start-up, le financement de projets médias, le lancement de 
nouveaux produits contre avantages pécuniaires ou encore 
les projets caritatifs. L’originalité de ce secteur tient à ce que 
l’offre se fait directement entre investisseurs et porteurs de 
projets via des plateformes en ligne non bancaires. Ces der-
nières proposent des solutions de financements et des ser-
vices connexes à une fraction du coût du secteur financier 
traditionnel, mais aussi dans un délai plus court. Agissant 
principalement au titre d’intermédiaire, leurs contraintes en 
fonds propres sont moins strictes que celles des instituts 
financiers. Cette désintermédiation profite aussi bien aux 
investisseurs qu’aux porteurs de projets, d’où la croissance 
fulgurante depuis 2008.

Quelle est la taille du marché européen du 
financement alternatif?
z EN: Plus petit que son homologue étatsunien, ce secteur atteint 
en Europe un volume d’environ 1,2 milliard d’euros déployés en 
2013 et de 3 milliards d’euros en 2014. La croissance est de 
près de 144% en une année, pour plus de 250 plateformes 
dénombrées dans 27 pays européens. Ce secteur existait de 
façon confidentielle et présentait une croissance modeste avant 
la crise de 2008. Cette crise en a été le principal catalyseur. 
Depuis, des deux côtés de la Manche, la croissance a été sou-
tenue d’un côté par les investisseurs en quête de rendements 
dans un environnement de taux bas, et de l’autre côté par les 
porteurs de projets et emprunteurs. Ces derniers ne trouvaient 

           Un secteur financier en        croissance en Europe?  
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plus le soutien nécessaire auprès des institutions financières qui 
avaient délaissé certaines activités de financement depuis la 
crise. En volume, la part du lion revient aux prêts de particuliers 
aux PME (37%), aux escomptes de facture (13%) et aux prêts à 
la consommation entre particuliers (35%), soit environ 85% des 
volumes générés. Le financement d’action de startup ne repré-
sente que 7% de l’ensemble.

Quel est le pays le plus avancé dans le secteur?
z EN: En Europe, le Royaume-Uni figure incontestablement en 
tête de peloton. Sur un plan mondial des pays développés, il 
se place en seconde position, derrière les États Unis. En 2015, 
le volume anticipé au Royaume-Uni est de l’ordre de 5,7  
milliards d’euros. Il est intéressant de constater que si l’on 
exclut de l’équation la Grande Bretagne — 75% des volumes 
de l’ensemble du secteur européen — pour se concentrer sur 
l’Europe continentale, les proportions changent notablement 
du côté de l’offre. Dans ce cas, viennent en tête de classement 
les prêts entre particuliers (44%), suivis du financement de pro-
jets contre avantages (20%), des prêts de particuliers aux PME 
(15.1%) et des investissements en actions de start-up (13%).

Comment expliquer cette distinction?
z EN: Cette différence structurelle entre la Grande Bretagne et 
l’Europe continentale tient à plusieurs facteurs. Tout d’abord, 
la Grande Bretagne a été il y a dix ans la pionnière dans le 
secteur, avec historiquement la première plateforme au monde 
— devant les États-Unis — à avoir été active en ligne sur les 
prêts entre particuliers; les premières plateformes d’Europe 
continentale se sont constituées plus tardivement. Toutefois, la 
croissance en Europe continentale suit le même chemin que 
les deux leaders, avec un décalage de quelques années.
Par ailleurs, la crise de 2008 a frappé plus durement le sec-
teur financier britannique. Il fallait donc trouver des solutions 
de remplacements à un secteur financier défaillant. 

Les acteurs à l’origine de ces plateformes britanniques, 
issus d’Oxford et Cambridge, ont vite compris que, de par 
leur proximité avec la City de Londres, la taille du marché 
des capitaux, l’unicité de la langue, la disponibilité de res-
sources bien formées en finance et en technologie associée 
à un cadre réglementaire plus flexible, la croissance du sec-
teur serait facilitée Outre-Manche.

Quels sont les pays d’Europe continentale les plus 
prometteurs dans le secteur?
z EN: En absolu, les chiffres relatifs aux volumes mettent en 
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attendus ou les frais perçus, constitue un avantage certain 
en comparaison des investissements offerts par les établis-
sements traditionnels. En vue de se constituer un portefeuille 
de prêts bien diversifié, ces plateformes procurent une  
granularité d’informations fine pour filtrer les sous-jacents 
recherchés (niveau de taux et type de défaut attendus, 
durée, secteur, localisation précise de l’emprunteur, etc.). 

Les gérants d’actifs pourraient-ils s’y intéresser  
de près?
z EN: Certainement si l’on considère l’investissement sur 
des prêts proposés via plateforme. Cependant, le souci 
réside, à l’heure actuelle, dans la capacité limitée de ces 
plateformes à absorber de nouveaux investissements tant 
leur succès est grand et les volumes générés encore 
modestes. D’ailleurs, la majorité des investisseurs institu-
tionnels passent par des véhicules spécialisés qui ont déjà 
négocié une capacité de placement avec des plateformes. 
Toutefois, au vu de la croissance exponentielle des volu-
mes générés, la situation devrait évoluer dans les pro-
chains douze à vingt-quatre mois. Cependant, cette crois-
sance des volumes s’accompagnera naturellement d’une 
diminution des rendements attendus; mais pas forcément 
d’une baisse des taux de défauts, à moins que le contexte 
économique ne s’améliore. Quant à constituer de nouvel-
les plateformes, cette approche est envisageable. 
Néanmoins, elle s’avérera plus complexe pour des gérants 
d’actifs traditionnels que d’investir via des plateformes 
existantes ou de s’y associer.

Pourrait-on dire que la finance alternative est la 
finance de l’avenir?
z EN: Le cocktail formé par la finance alternative et les nou-
velles technologies (le secteur «Fintech») est le défi majeur 
auquel est confrontée la finance traditionnelle. Aux États-
Unis, l’IPO de Lending Club en décembre 2014, avec une 
valorisation de l’ordre de 9 milliards de dollars en clôture de 
son premier jour de cotation (soit 1,5 fois son cours d’ouver-
ture) pour une société créée en 2007, donne une bonne 
indication de l’intérêt que ce secteur suscite et de son 
potentiel. •

tête de peloton la France, l’Allemagne, la Suède, les  
Pays-Bas et l’Espagne qui, à eux seuls, représentent environ 
7 fois les volumes de tous les autres pays européens, ex-UK. 
Toutefois, si l’on regarde ces volumes par habitant (ex-UK), il 
est intéressant de noter que l’Estonie reprend la tête, suivi de 
la Suède, des Pays-Bas, de la Finlande, de la France, de 
l’Islande et de l’Allemagne. L’Italie et l’Espagne se retrouvent 
même en dehors du Top 10 selon cette logique.

Peut-on s’attendre à une prochaine création de 
plateformes en Suisse?
z EN: En comparaison européenne, la Suisse se positionne 
en queue de peloton, à la 9e place, en nombre de platefor-
mes (moins de dix) et en volume total généré ou en volume 
par habitant. Cette position n’a rien d’anormal. En effet, les 
banques suisses ont mieux résisté à la crise de 2008, ce qui 
a permis, tant aux particuliers qu’aux PME helvétiques, de 
bénéficier d’une continuité de l’offre de financement. Par 
ailleurs, les taux d’intérêt négatifs ne favorisent pas un déve-
loppement à outrance. En revanche, on peut s’attendre à ce 
que des plateformes investissant à l’étranger attirent des 
capitaux suisses. 

Quel genre de rendement peut-on escompter?
z EN: À l’exclusion des plateformes caritatives, qui n’offrent 
aucun rendement, ceux-ci dépendent de la nature des sous-
jacents. Les plateformes de prêts offrent des rendements 
relativement stables, assortis d’une bonne visibilité sur  
l’horizon temps d’investissement, avec des taux d’intérêt 
annuels de 1 à 2 chiffres, selon les risques pris. 

La demande est-elle plutôt retail ou institutionnelle? 
z EN: Concernant l’offre de prêt en ligne destinée à des indi-
vidus et à des PME, la demande s’est d’abord manifestée 
du côté des particuliers qui représentaient plus de 80% des 
prêteurs sur les principales plateformes. Le solde était com-
posé de single et multi-family offices ainsi que de hedge 
funds. Mais aujourd’hui, la demande s’est inversée; les 
investisseurs institutionnels représentant plus de 80% des 
prêteurs. Aux côtés des hedge funds et family offices se 
sont ajoutés des fonds de pension, des fondations et même 
des banques. 

Quel est l’attrait des financements alternatifs auprès 
de la clientèle institutionnelle?
z EN: La transparence procurée par les différentes platefor-
mes tant sur les rendements, que sur les taux de défaut 

  En comparaison européenne,  
la Suisse se positionne en queue de 
peloton.  
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CONTACT

Stefano Veri

Group Managing Director
Global Head Financial 

Intermediaries
UBS SA

Stefano Veri a été 
récemment nommé 
responsable de UBS 
Global Financial 
Intermediaries (GFIM). Il 
peut s’enorgueillir d’une 
expérience de plus de 
30 années dans le 
secteur bancaire, en 
particulier en tant que 
responsable, jusqu’il y 
a peu, de UBS Wealth 
Management Europe 
International. Il fait part 
ici de ses prévisions 
quant à l’avenir, au 
Voluntary Compliance 
Program (VCP) et aux 
moyens pour les 
intermédiaires 
financiers (FIM) de 
parvenir à une 
croissance durable.  

STefANO Veri

GrOup MANAGiNG DireCTOr

GlObAl HeAD fiNANCiAl iNTerMeDiArieS

ubS SA

STOCkerSTrASSe 64

8002 ZuriCH

www.ubS.COM

Tél: +41 91 801 93 53

fAx: +41 91 801 60 08

L’orientation clientèle est primordiale

Dans quelle mesure votre expérience  
vous a-t-elle préparé à votre nouveau rôle 
de responsable de Global Financial 
Intermediaries? 
z SV: l’orientation clientèle est primordiale. Nous 
accompagnons les fiM dans la mise en place de 
leur vision à moyen-long terme et préparons les 
changements de leur environnement profession-
nel. Notre passion pour les marchés financiers 
joue un rôle clé, qu’il s’agisse de partager les ana-
lyses approfondies du Chief investment Office 
(CiO) ou de convertir les tendances macroécono-
miques en solutions que les fiM peuvent intégrer 
dans leur portefeuille de clients finaux. 
pour ce faire, l’accent est mis sur les personnes 
qui soutiennent nos activités et notre service à la 
clientèle, qui est renforcé par un processus extrê-
mement rigoureux et par notre présence mondiale. 
Grâce à la formation et à l’enthousiasme de nos 
collaborateurs, nous pouvons créer et préserver 
un avantage sur la concurrence.

Quels sont les changements dans le 
secteur des FIM au cours des trois 
prochaines années?
z SV: une augmentation de la complexité, ainsi 
qu’une réglementation accrue. Nous connaissons 
déjà les normes MifiD, ainsi que les lois sur les ser-
vices financiers (lSfin) et sur les établissements 
financiers (lefin). Nous allons devoir faire face à 
l’échange automatique d’informations. les fiM 
auront besoin de l’assistance de banques qui adop-
tent une approche proactive, jouent un rôle de 
leader dans les exigences en matière réglementaire 
et disposent de la plateforme nécessaire. 
les activités des intermédiaires financiers devraient 
continuer de croître, selon un schéma différent. les 
marchés émergents représentent un important vec-
teur de croissance et il sera primordial d’investir 
dans les plateformes. pour mieux maîtriser les coûts 
et la complexité, les fiM devront coopérer avec des 
banques axées sur le modèle d’affaires propre des 
fiM. en outre, le secteur bancaire devenant plus 
complexe et plus onéreux, il se peut que certaines 
banques décident d’abandonner leur licence ban-
caire pour adopter le statut de fiM.

Le Voluntary Compliance Program (VCP) a été 
mené à bien dans la plupart des pays d’Europe. 
Comment jugez-vous les perspectives de son 
adoption au niveau mondial et comment les 
FIM doivent-ils s’y préparer?
z SV: le VCp est inévitable et sera rapidement 
adopté. la plupart des pays ont hâte de participer 
à l’échange mondial d’informations. D’ici 2020, 

l’échange d’informations pourrait atteindre le 
niveau d’un G40. 
ubS est prête à jouer un rôle de leader. Nous 
avons apporté la preuve de notre capacité  
d’assister tout au long du processus les fiM et, 
en définitive, les clients finaux. 

Quelles sont les trois mesures conseillées 
aux FIM pour continuer d’accroître 
durablement leur clientèle?  
z SV: en premier lieu, nous leur recommandons 
d’adopter les technologies à même d’améliorer 
leur efficacité. ils peuvent construire leur propre 
plateforme informatique ou utiliser la nôtre. Nous 
nous engageons à améliorer en permanence ce 
domaine grâce à des investissements. Nous sou-
haitons disposer d’une plateforme mondiale sur 
laquelle les fiM peuvent opérer dans plusieurs 
booking centers via un seul et unique système 
afin d’augmenter leurs opportunités.
en deuxième lieu, les fiM doivent mettre l’accent 
sur leurs points forts et externaliser le reste. ils ne 
peuvent pas se charger de l’ensemble du pro-
cessus de la chaîne de valeur. Ainsi, si un fiM est 
optimiste à l’égard des capitalisations européen-
nes moyennes, mais n’a pas d’expérience dans 
ce domaine, il peut s’adresser à ubS. Notre 
savoir-faire leur permet de saisir les opportunités 
de marché de manière efficace.
enfin, il est crucial d’identifier le besoin de chan-
gement. les fiM qui disposent d’un modèle d’af-
faires dépassé s’apercevront de l’inefficacité de 
leur promesse de prestation. le changement 
signifie spécialisation, réactivité aux conditions du 
marché et satisfaction des véritables besoins des 
clients. C’est là un défi de taille sur des marchés 
en constante évolution. C’est aussi là qu’un 
solide partenaire bancaire à l’échelle mondiale 
peut apporter une réelle plus-value. 

P
u

b
l

i-
in

v
e

s
t

Vos clients attendent de vous que vous saisissiez les opportunités de marché. 
Vous avez besoin d’un accès aux données et d’une plateforme de négoce intelligente. 
Nos outils en ligne vous permettent d’en pro�ter rapidement et simplement. 
UBS Global Financial Intermediaries

www.ubs.com/e-tools

Performance élevée.

©
 U

BS
 2

01
5.

 T
o

u
s 

d
ro

it
s 

ré
se

rv
és

.

5D_1003_UBS_FIM_Investnews_HighPerformance_A4_FR-CH_v1.indd   1 23.03.15   13:08

ab

pr76_77_UBS_FR 2.indd   77 8/04/15   15:08:19



eamXchange. 
Where know-how meets 
networking.

credit-suisse.com/eam/eamXchange  

With eamXchange you have access to expert know-how, investment ideas and exclusive 
services. Join the network and accelerate your business. Anytime and anywhere.

23442_210x297_Inv_NewsGuide_eam_e.indd   1 23.03.15   07:41pr78_79_CreditSuisse_FR.indd   78 8/04/15   15:09:53



79

O v e r v i e w

CONTACT
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Credit Suisse

glObAl.eAmxChANge@CrediT-suisse.COm

www.CrediT-suisse.COm

eamXchange – Service 2.0

la plateforme eamxchange compte quelque 
4000 utilisateurs, et près d'un millier d'entre  

eux sont quotidiennement en ligne. en lançant 
eamxchange en 2013, global eAm du Credit 
suisse a mis à la disposition des gérants de fortune 
externes (eAm) une prestation novatrice fondée sur 
des technologies modernes, qui permet une com-
munication rapide et directe. en outre, un nombre 
croissant de processus commerciaux entre le Credit 
suisse et les eAm est intégré à cette plateforme, ce 
qui en augmente nettement l'efficacité. 

OffRE ApplICAblE
Actuellement, les eAm affichent eux aussi de 
nouveaux besoins, principalement en raison des 
changements réglementaires. Pour les aider à 
faire face à ces défis, global eAm a notamment 
introduit une nouvelle prestation de services dans 
eamxchange: le Product buffet permet aux eAm 
d'accéder à toute la gamme de produits de la 
division Private banking & wealth management 
du Credit suisse (voir graphique). il contient de 
nombreux produits du Credit suisse ainsi que 
des produits de prestataires tiers, sélectionnés à 
l'aide d'un processus rigoureux. 

la fonction de filtre à plusieurs niveaux tient 
compte des restrictions réglementaires et spéci-
fiques aux clients à tous les niveaux concernés. il 
est par exemple possible de sélectionner des cri-
tères spécifiques à un client final tels que le domi-
cile, le modèle de conseil ou de gestion de for-
tune, ainsi que l'éventuel statut d'investisseur 
qualifié, afin de trouver de manière efficace les 
produits appropriés au client en question.

Parallèlement, le Product buffet permet d'établir 
des listes individuelles de produits, spécifiques 
aux clients, y compris tous les documents régle-
mentaires concernant les différents produits, et 
de les mettre à la disposition du client sous la 
forme d'un document global. 

DévElOppEMEnt D'AvEnIR
la plateforme eamxchange est développée en 
permanence, et global eAm y intégrera de nou-
veaux processus commerciaux ces prochains 
mois. des innovations supplémentaires dans ce 
domaine offriront aux clients des avantages addi-
tionnels déterminants. 

P
u

b
l

i-
in

v
e

s
t

eamXchange. 
Where know-how meets 
networking.

credit-suisse.com/eam/eamXchange  

With eamXchange you have access to expert know-how, investment ideas and exclusive 
services. Join the network and accelerate your business. Anytime and anywhere.

23442_210x297_Inv_NewsGuide_eam_e.indd   1 23.03.15   07:41

eamXchange. 
Where know-how meets 
networking.

credit-suisse.com/eam/eamXchange  

With eamXchange you have access to expert know-how, investment ideas and exclusive 
services. Join the network and accelerate your business. Anytime and anywhere.

23442_210x297_Inv_NewsGuide_eam_e.indd   1 23.03.15   07:41

Sélection rigoureuse  
des produits par  
le Credit Suisse

processus de  
sélection

Règles de  
distribution selon  

le domicile de  
l'EAM

Classification des  
EAM  
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gérants  
de fortune  
indépendants.
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Le Groupe Cornèr Banque est un 
groupe bancaire suisse, privé et indé-

pendant, qui offre des services de 
banque universelle. Il a été fondé en 
1952 à Lugano, où se trouvent toujours 
son siège et sa direction générale. Il est 
présent en Suisse romande depuis 1974 
et possède également d’autres succur-
sales à Zürich, Chiasso et Locarno.

Le Groupe Cornèr Banque est l’une des 
premières banques de Suisse en termes 
de solidité financière. Les services et les 
produits destinés à la clientèle couvrent 
toute la gamme de l’offre bancaire tradi-
tionnelle, avec une spécialisation dans 
les secteurs du Private Banking, du finan-
cement, des cartes de paiement Visa, 
MasterCard et Diners Club (CornèrCard) 
et du trading online (CornèrTrader), acti-
vités sur lesquelles repose le développe-
ment du Groupe Cornèr Banque.

Dans ce cadre, le service Intermédiaires 
Financiers, qui possède à Genève un 
«desk» étroitement lié à celui de Lugano, 
est entièrement dédié aux besoins spé-
cifiques des gérants de fortunes indé-
pendants, des trust companies, des 
family offices et des études d’avocats.

Il leur assure l’accès à l’entier des pro-
duits et des services disponibles à 
notre clientèle privée, tout en leur 
offrant de manière personnalisée une 
palette de prestations répondant aux 
exigences propres des intermédiaires 
financiers.

Il leur est notamment mis à disposition 
notre système d’e-banking ainsi que 
CornèrLink / Allocare, notre plateforme 
de transmission des ordres online 
(bourse, change et marché monétaire). 
Ils bénéficient également d’un accès 
direct à notre salle des marchés. 

Par ailleurs, en tant qu’un des leaders 
suisses du domaine, le Groupe Cornèr 
Banque dispose d’une vaste gamme 
de cartes de paiement, spécifiquement 
destinées aux intermédiaires financiers 
et à leur clientèle. 

Nous nous chargeons également, sur 
une base de «white label» et sur 
mesure, de la création et de l’adminis-
tration de fonds de placement de droit 
suisse, de compartiments de SICAV 
luxembourgeoise (UCITS IV) ainsi que 
de fonds de placement offshore. 
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Vos valeurs, nos valeurs.
Cornèr Banque SA, Rue de Rive 1, 1204 Genève
Tél. + 41 22 816 17 00, www.cornerbanca.com

Cornèr Banque,  
partenaire des  
gérants  
de fortune  
indépendants.

CONTACT

Direction Générale  

et SièGe

cornèr Banca Sa

VIA CANOVA 16

6901 LUGANO/SUISSe

TeL. + 41 91 800 51 11

FAx + 41 91 800 53 49

www.COrNerBANCA.COM

INFO@COrNerBANCA.COM

SuccurSaleS

Genève

rUe De rIVe 1

1204 GeNèVe/SUISSe

TeL. + 41 22 816 17 00

FAx + 41 22 816 17 29

Zürich

TöDISTrASSe 27

8002 ZürICh/SUISSe

TeL. + 41 44 218 10 20

FAx + 41 44 218 10 39

FilialeS

cornèr Banque

(LuxemBourG) Sa

10, rUe DICkS

1417 LUxeMBOUrG/ 

LUxeMBOUrG

TeL. + 352 40 38 20

FAx + 352 40 38 19

cornèr Bank

(overSeaS) Limited

308, eAST BAy STreeT

P.O. BOx N-7134

NASSAU/The BAhAMAS

TeL. + 1 242 394 4977

FAx + 1 242 394 5264

www.COrNer.BS

INFO@COrNer.BS

BonuScard.ch aG

POSTFACh

8021 ZürICh/SUISSe

TeL. + 41 44 220 42 00

FAx + 41 44 212 24 28

www.BONUSCArD.Ch

INFO@BONUSCArD.Ch

le siège du Groupe à lugano.

La banque universelle
Le Groupe Cornèr Banque a été fondé voilà 60 ans. L’un de ses principaux 
atouts demeure l’implication directe de ses propriétaires dans le 
développement et la gestion des affaires. 
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CONTACT

Les fondateurs 
de Mantor 

Franz de Planta 
et Christian Balmat, 
avec une partie de

 l’équipe genevoise.

CONTACT@MANTOR.CH

TÉL: 0848 059 059

FAX: + 41 58 59 59 8 59

7, AVENUE KRIEG 

CH-1208 GENÈVE 

MANTOR: ASSET MANAGERS AND TRUST ORGANISATION

L’activité de gérant de fortune indépendant 
(GFI) va subir d’importants changements au 

cours des 18 prochains mois. Le durcissement 
du cadre réglementaire, notamment par l’intro-
duction d’une surveillance prudentielle via la loi 
sur les services financiers (LSFin) et la loi sur les 
établissements financiers (LEFin), aura pour 
conséquences probables une augmentation des 
coûts, une pression sur les marges et des risques 
légaux accrus.

Dans ce contexte, il convient de redessiner les 
contours d’un modèle d’affaire amené à évoluer. 
La question de la taille critique, souvent au centre 
des débats ces quinze à vingt dernières années, 
restée sans concrétisation réelle sur la structure 
du marché, revient au cœur des préoccupations. 
L’expérience démontre toutefois que les fusions 
entre entités indépendantes désireuses d’attein-
dre une masse critique sont non seulement rares, 
mais difficiles à mener à bien. 

MANTOR est une société de gestion et de servi-
ces pour les GFI et leurs clients. Son modèle 
repose sur la centralisation des services adminis-
tratifs, de compliance et de gestion des risques 
et sur la décentralisation des services de gestion 
de fortune. 

Après une due diligence en bonne et due forme, 
le GFI signe avec MANTOR une convention et 
en devient un auxiliaire financier indépendant 
(AFI), selon l’ordonnance sur l’intermédiation 
financière (OIF), avec inscription au RC et pou-
voir de signature.

Il est ensuite intégré dans les mesures organisa-
tionnelles et de contrôle de MANTOR, mais déli-
vre sa prestation de gestion de fortune de 
manière décentralisée, en conservant son indé-
pendance en terme de pratiques de gestion, de 
structure de rémunération, de même que sa 
société, ses locaux et son personnel. Un parte-
nariat plus étroit est toutefois possible par l’en-
trée au capital de MANTOR. 

Un outil de gestion des portefeuilles et de 
consolidation, d’administration de la relation 
client et de KYC, de même qu’une table de tra-
ding et un accès aux analyses financières com-
plètent la gamme des services et des infrastruc-
tures mises à disposition. Des documents de 
base en quatre langues (FR, DE, IT, EN) régis-
sent les relations contractuelles entre le client et 
son AFI avec MANTOR.

MANTOR devenant l’entité autorisée et respon-
sable des obligations réglementaires et légales, 
le gérant, que ce soit une personne physique 
ou morale, est considéré comme un auxiliaire 
financier et n’est donc plus assujetti directe-
ment à un OAR. 

À ce jour, une dizaine de gérants indépendants 
pour des AUM de plus d’un milliard de francs au 
total, ont fait le choix de MANTOR et sont dans 
le processus de migration. Après Genève, une 
équipe est constituée à Lugano et une autre est 
prévue à Zurich dans le courant de l’année.
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Diversifié Patrimonial
Code ISIN : FR0007051040 (Part C)

DNCA Value Europe

Actions Européennes «Value»
Code ISIN : FR0010058008 (Part C)

La performance
est dans le contrôle.

Avertissement : Les informations contenues dans ce document sont présentées sous une forme simplifiée. Le représentant des Fonds en Suisse est Carnegie Fund Services S.A., 11 rue du 
Général-Dufour, CH-1204 Genève, Suisse, web : www.carnegie-fund-services.ch. Le service de paiement en Suisse est assuré par la Banque Cantonale de Genève, 17, quai de l’Ile, CH-1204 Genève, 
Suisse. Le prospectus pour la Suisse, les Informations Clés pour l’Investisseur, les statuts et/ou le règlements, les rapports semestriel et annuel en français et d’autres informations peuvent être 
obtenus gratuitement auprès du représentant en Suisse des fonds. Les dernières valeurs liquidatives sont disponibles sur www.swissfunddata.ch.

Les performances passées ne présagent en rien des performances futures. Données arrêtées au 31/03/2015 - Source : Europerformance.
Les parts présentées dans ce document n’ont pas toutes les mêmes caractéristiques notamment au niveau des frais de gestion et des minimum de souscription.
Pour plus d’information nous vous remercions de vous référer aux prospectus et DICI des fonds concernés.
Le règlement et la méthodologie du prix décerné sont accessibles sur le site de DNCA Finance - www.dncafinance.com - onglet Actualités, rubrique Récompenses.
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CONTACT

L es signes d’amélioration de la conjonc-
ture européenne se multiplient depuis le 

début de l’année: l’OCDE, dans la foulée 
d’autres organismes, a revu à la hausse ses pré-
visions macroéconomiques dans lesquelles les 
immatriculations de véhicules ont bondi de 7,3% 
au mois de février. L’Europe pourrait même deve-
nir de nouveau le moteur de la croissance mon-
diale puisqu’elle représente environ 30% des 
échanges internationaux de marchandises. Les 
révisions à la hausse des bénéfices des entrepri-
ses, qui ont débuté dans le courant du mois de 
mars, se poursuivent, mais leur ampleur demeure 
aujourd’hui inconnue. Depuis le lancement du 
programme quantitatif par la BCE, les conditions 
de distribution du crédit s’améliorent et la 
demande intérieure se raffermit.

Pourtant, certains risques ne doivent pas 
être oubliés en Europe. L’investissement privé 
demeure atone. Les chefs d’entreprises atten-
dent encore que leur carnet de commandes se 
remplisse avant de déclencher des dépenses 
supplémentaires. La Grèce s’enfonce de plus en 
plus dans un marasme financier que seuls les 
pays européens pourront empêcher si cette der-
nière accepte de faire les réformes nécessaires 
après d’âpres discussions. L’autre risque pour les 
marchés financiers concerne évidemment la poli-
tique monétaire américaine. Les marchés ont 
réagi très brutalement à la suppression du terme 
«patient» dans le dernier communiqué de la 
banque centrale américaine, entraînant des varia-
tions dans les deux sens de plus de 3% sur le 
taux de change euro/dollar. La future normalisa-
tion monétaire américaine, qui paraît pourtant 
déjà bien balisée, entraîne d’ailleurs la poursuite 
des sorties des fonds actions américaines et des 
fonds actions émergentes. Seules l’Europe et 
l’Inde continuent d’attirer les flux d’investisseurs 
internationaux. Ainsi, les actions européennes 
auront reçu des flux totalisant 35,6 milliards de 
dollars depuis le début de l’année, soit un mon-
tant dépassant le précédent record du premier 
trimestre 2014.

Dans ce contexte de reprise économique, il 
paraît difficile de ne pas continuer à privilé-
gier les actions, notamment européennes, 
aux obligations. Par ailleurs, les indices d’inflation 
se reprennent, éloignant ainsi le spectre de la 
déflation contre laquelle les obligations sont nor-
malement les placements les plus prisés. Avec 
une performance proche de 20%, les marchés 
actions européens semblent néanmoins à la merci 
d’une correction boursière d’ici l’été si les risques 
évoqués ci-dessus devaient dégénérer. Certains 
investisseurs, tactiquement, auront d’ailleurs pris 
une partie de la surperformance liée à leur alloca-
tion actions depuis le début de l’année.

Les actions de la zone euro présentent tou-
jours un retard de performance boursière 
conséquent par rapport à leurs consœurs 
américaines. Ce décalage s’explique par des 
niveaux de marge opérationnelle plus faibles, une 
forme de décote politique liée à la crise institution-
nelle de la zone et un environnement monétaire et 
financier moins accommodant jusqu’à la mise en 
route du programme quantitatif européen du 9 
mars dernier. La masse des résultats produite par 
les entreprises européennes s’avère encore infé-
rieure de l’ordre de 30% à son niveau d’avant 
crise. Si l’alignement des planètes, à savoir un 
pétrole bas, un euro faible et un coût de l’argent à 
un niveau historique, devait perdurer, les entrepri-
ses européennes devraient être en mesure d’amé-
liorer leurs résultats de manière sensible et durable 
et ainsi alimenter la poursuite du mouvement 
haussier sur les marchés actions.

Texte rédigé en date du 31 mars 2015 à Paris
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DNCA Finance est une 
société de gestion 
reconnue pour sa 
gestion taux, diversifi ée 
et actions.

Les encours sous 
gestion s’élèvent à 15,8 
milliards d’euros.

FRÉDÉRIC KAMPSCHOER 
Directeur du 

Développement

Comment investir en 2015?

Les marchés actions européens saluent l’intervention de la BCE et la reprise 
économique en cette fi n de premier trimestre. Perspectives économiques, stratégie 
d’investissement taux et actions: DNCA Finance livre son analyse.
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Générez un plus grand potentiel de  
rendement grâce à un portefeuille multi-actifs.

Intelligence : L’approche basée sur un portefeuille multi-actifs est un moyen efficace de  
générer un plus grand potentiel de rendement dans les conditions actuelles du marché.

   Les obligations des marchés émergents et les obligations à haut rendement sont les seules 
classes d’actifs obligataires offrant un rendement de plus de 4 % sur les marchés actuels.1

  Les stratégies indicielles portant sur les dividendes d’actions ont assuré des rendements 
élevés au cours des 5 dernières années, tandis que le rendement des obligations d’Etat 
mondiales a chuté.2

Action : Améliorez votre revenu potentiel grâce à un portefeuille complet incluant obligations, 
dividendes d’actions et biens immobiliers.

Ces supports sont destinés à des clients professionnels uniquement et ne doivent pas être utilisés par des clients particuliers. 1Bloomberg, au 30/11/2014. 2Bloomberg, BlackRock, Stratégies indicielles 
portant sur les dividendes d’actions représentées par les indices MSCI USA High Dividend Yield Index, EURO STOXX Select Dividend 30, Dow Jones Emerging Markets Select Dividend Index, Dow Jones 
Asia Pacific Select Dividend 30 et Global Agg respectivement 30/11/2009-30/11/2014. 3Base : encours sous gestion de 4,525 trillions de dollars au 30/09/14, BlackRock. Les fonds européens iShares 
sont domiciliés en Suisse, en Irlande et en Allemagne. Concernant les fonds enregistrés, le Représentant suisse est BlackRock Asset Management Schweiz AG, Bahnhofstrasse 39, CH-8001 Zürich, 
et l’Agent payeur suisse est JPMorgan Chase Bank, National Association, Columbus, succursale de Zürich, Dreikönigstrasse 21, 8002 Zürich. Le Prospectus, le Prospectus et la convention de gestion 
qui y figurant, le Document d’information clé pour l’investisseur, les statuts, ainsi que les derniers et précédents rapports de gestion annuels et semestriels du fonds sont disponibles gratuitement 
auprès du représentant suisse. Les investisseurs sont tenus de consulter les risques spécifiques au fonds dans le Document d’information clé pour l’investisseur et le Prospectus. Les performances 
passées ne préjugent pas des performances futures et ne devraient pas constituer le seul critère lors de la sélection d’un produit. ©2015 BlackRock, Inc. Tous droits réservés. iSHARES, BLACKROCK 
ainsi que le logo i stylisé, sont des marques déposées ou non déposées de BlackRock, Inc. ou de ses filiales, aux Etats-Unis et ailleurs. Toutes les autres marques commerciales sont la propriété de 
leurs propriétaires respectifs. Réf : EMEAiS-0173. iShares.ch/iThinking

Mettez l’intelligence BlackRock en action avec les fonds iShares.

BlackRock, la société de gestion gérant pour les investisseurs le plus d’actifs à travers le monde.3

L’intelligence mise en action. C’est ça, le iThinking.
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Générez un plus grand potentiel de  
rendement grâce à un portefeuille multi-actifs.

Intelligence : L’approche basée sur un portefeuille multi-actifs est un moyen efficace de  
générer un plus grand potentiel de rendement dans les conditions actuelles du marché.

   Les obligations des marchés émergents et les obligations à haut rendement sont les seules 
classes d’actifs obligataires offrant un rendement de plus de 4 % sur les marchés actuels.1

  Les stratégies indicielles portant sur les dividendes d’actions ont assuré des rendements 
élevés au cours des 5 dernières années, tandis que le rendement des obligations d’Etat 
mondiales a chuté.2

Action : Améliorez votre revenu potentiel grâce à un portefeuille complet incluant obligations, 
dividendes d’actions et biens immobiliers.

Ces supports sont destinés à des clients professionnels uniquement et ne doivent pas être utilisés par des clients particuliers. 1Bloomberg, au 30/11/2014. 2Bloomberg, BlackRock, Stratégies indicielles 
portant sur les dividendes d’actions représentées par les indices MSCI USA High Dividend Yield Index, EURO STOXX Select Dividend 30, Dow Jones Emerging Markets Select Dividend Index, Dow Jones 
Asia Pacific Select Dividend 30 et Global Agg respectivement 30/11/2009-30/11/2014. 3Base : encours sous gestion de 4,525 trillions de dollars au 30/09/14, BlackRock. Les fonds européens iShares 
sont domiciliés en Suisse, en Irlande et en Allemagne. Concernant les fonds enregistrés, le Représentant suisse est BlackRock Asset Management Schweiz AG, Bahnhofstrasse 39, CH-8001 Zürich, 
et l’Agent payeur suisse est JPMorgan Chase Bank, National Association, Columbus, succursale de Zürich, Dreikönigstrasse 21, 8002 Zürich. Le Prospectus, le Prospectus et la convention de gestion 
qui y figurant, le Document d’information clé pour l’investisseur, les statuts, ainsi que les derniers et précédents rapports de gestion annuels et semestriels du fonds sont disponibles gratuitement 
auprès du représentant suisse. Les investisseurs sont tenus de consulter les risques spécifiques au fonds dans le Document d’information clé pour l’investisseur et le Prospectus. Les performances 
passées ne préjugent pas des performances futures et ne devraient pas constituer le seul critère lors de la sélection d’un produit. ©2015 BlackRock, Inc. Tous droits réservés. iSHARES, BLACKROCK 
ainsi que le logo i stylisé, sont des marques déposées ou non déposées de BlackRock, Inc. ou de ses filiales, aux Etats-Unis et ailleurs. Toutes les autres marques commerciales sont la propriété de 
leurs propriétaires respectifs. Réf : EMEAiS-0173. iShares.ch/iThinking

Mettez l’intelligence BlackRock en action avec les fonds iShares.

BlackRock, la société de gestion gérant pour les investisseurs le plus d’actifs à travers le monde.3

L’intelligence mise en action. C’est ça, le iThinking.
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BANKS: EXTERNAL ASSET MANAGERS 
DEPARTMENTS

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

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

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

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

Axion Swiss Bank SA - Lugano
ADDRESS•  Via Emilio Bossi 1, 6900 Lugano
PHONE•  +41 (0)91 910 95 10
E-MAIL•  mail@axionbank.ch
WEB•  www.axionbank.ch

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

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

Baloise Bank SoBa Private Banking - 
Lausanne

ADDRESS•  Rue Pichard 13, 1002 Lausanne
CONTACT•   Danièle Felley, responsable de la Suisse 

romande et membre de la direction
PHONE•  +41 (0)58 285 39 70
E-MAIL•  daniele.felley@baloise.ch
WEB•  www.baloise.ch

Banca Arner SA - Lugano
ADDRESS•  Piazza Manzoni 8, 6901 Lugano
PHONE•  +41 (0)91 912 62 22
E-MAIL•  info@arnerbank.ch
WEB•  www.arnerbank.ch

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

6901 Lugano
CONTACT•  Franco Polloni, Direttore Generale 
PHONE•  +41 (0)91 923 84 22
E-MAIL•  mail@ceresiobank.com
WEB•  www.ceresiobank.com

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

Banca Dello Stato Del Cantone Ticino - 
Bellinzona

ADDRESS•  Viale H. Guisan 5, 6500 Bellinzona
CONTACT•   Carlo Ruggia, Responsabile Gestori 

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

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

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

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

Banca Popolare di Sondrio (Suisse) SA - 
Lugano

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

Banca Zarattini & Co SA - Lugano
ADDRESS•  Via Balestra 17, 6900 Lugano
PHONE•  +41 (0)91 260 85 85
E-MAIL•  institutional@bancazarattini.ch
WEB•  www.zarattini.ch

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

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

Bank am Bellevue AG - Zurich
ADDRESS•  Seestrasse 16, 8700 Küsnacht
PHONE•  +41 (0)44 267 67 67
E-MAIL•  info@bellevue.ch
WEB•  www.bellevue.ch

Bank Linth LLB AG - Uznach
ADDRESS•  Zürcherstrasse 3, 8730 Uznach
PHONE•  +41 (0)84 411 44 11
E-MAIL•  info@banklinth.ch 
WEB•  www.banklinth.ch

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

1211 Genève 3
CONTACT•   Onno Schnebelie, BAM & Coordinator 

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

Bank Morgan Stanley AG - Zurich
ADDRESS•  Bahnhofstrasse 92, 8021 Zürich
CONTACT•   Onno Schnebelie,  

BAM & Coordinator Zurich & Geneva
PHONE•  +41 (0)44 220 92 44
E-MAIL•  onno.schnebelie@morganstanley.com
WEB•  www.morganstanley.com

Bank von Roll AG - Zurich
ADDRESS•  Bleicherweg 37, 8027 Zürich
PHONE•  +41 (0)44 233 32 00
E-MAIL•  info@bankvonroll.ch
WEB•  www.bankvonroll.ch

Bank Zweiplus AG - Zurich
ADDRESS•  Bändliweg 20, CP, 8048 Zürich
CONTACT•   Martin Walter,  

Verantwortlicher EAM Desk
PHONE•  +41 (0)58 059 22 22
E-MAIL•  martin.walter@bankzweiplus.ch
WEB•  www.bankzweiplus.ch

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

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

Banque Baring Brothers Sturdza SA - 
Geneva

ADDRESS•   Rue du Rhône 112,   
Case Postale 3024, 1211 Genève 3 

PHONE•  +41 (0)22 317 98 11 
E-MAIL•  info@bbbsa.ch 
WEB•  www.bbbsa.ch

Banque Bonhôte & Cie SA - Neuchâtel
ADDRESS•  Quai Ostervald 2, 2001 Neuchâtel
CONTACT•   Claude Suter,  

Responsable gérants indépendants
PHONE•  +41 (0)32 722 10 37
E-MAIL•  csuter@bonhote.ch
WEB•  www.bonhote.ch

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

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

1211 Genève
CONTACT•   Massimo Cangini, Directeur adjoint, 

responsable gérants indépendants, 
Suisse

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

Banque Cantonale du Valais - Sion
ADDRESS•  Place des Cèdres 8, 1951 Sion
CONTACT•   Fabrice Constantin, Responsable 

Département Asset Management
PHONE•  +41 (0)27 324 62 70
E-MAIL•  fabrice.constantin@bcvs.ch
WEB•  www.bcvs.ch
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Banque Cantonale Vaudoise - Lausanne
ADDRESS•   Place Saint-François 14,  

1003 Lausanne
CONTACT•   Bernhard Rytz, Chef de département, 

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

Banque CIC (Suisse) SA - Geneva
ADDRESS•  Avenue de Champel 29, 1206 Genève
CONTACT•   Stefano Retti, Membre de direction et 

Responsable de la succursale de Genève
PHONE•  +41 (0)22 839 35 64
E-MAIL•  stefano.retti@cic.ch
WEB•  www.cic.ch

Banque CIC (Suisse) SA - Zurich
ADDRESS•  Löwenstrasse 62, 8021 Zürich
CONTACT•   Christoph Bütikofer, Membre du comité 

de direction générale, responsable 
régions Suisse Alémanique, Tessin et 
Private Banking International

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

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

Case Postale 403, 1211 Genève
CONTACT•   Nicolas Bader,  

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

Banque Genevoise de Gestion SA - Geneva
ADDRESS•   Rue Rodolphe Toepffer 15,  

Case Postale 3271, 1206 Genève
CONTACT•   Pierre Breitler, Responsable service tiers 

gérants, Suisse
PHONE•  +41 (0)22 347 90 40
E-MAIL•  p.breitler@bgg.ch
WEB•  www.bgg.ch

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

1211 Genève 6
CONTACT•   Luciano Ciriolo,  

Responsable EAM Genève
PHONE•  +41 (0)58 220 03 45
E-MAIL•  l.ciriolo@heritage.ch
WEB•  www.heritage.ch

Banque Heritage - Zurich
ADDRESS•   Bahnhofstrasse 100, Postfach 2074, 

8022 Zürich
CONTACT•   Martin Brenner,  

Responsable EAM Suisse
PHONE•  +41 (0)58 220 08 45
E-MAIL•  m.brenner@heritage.ch
WEB•  www.heritage.ch

Banque Hottinger & Cie SA - Geneva
ADDRESS•  Place des Bergues 3, 1201 Genève 1
CONTACT•  Hugo Burri, Assistant Vice President
PHONE•  +41 (0)22 908 12 00
E-MAIL•  hugo.burri@hottinger.com
WEB•  www.hottinger.com

Banque Hottinger & Cie SA - Zurich
ADDRESS•  Schützengasse 30, 8001 Zürich
CONTACT•  Matthias Nauer, First Vice President
PHONE•  +41 (0)44 284 12 00
E-MAIL•  matthias.nauer@hottinger.com
WEB•  www.hottinger.com

Banque J. Safra Sarasin AG - Basel
ADDRESS•   Elisabethenstrasse 62, Postfach,  

4002 Basel
CONTACT•   Hans Flückiger, Head of EXAM desk, 

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

Banque J. Safra Sarasin SA - Geneva
ADDRESS•   Quai de l’Ile 3, Case Postale 5809,  

1211 Genève 11
CONTACT•   Jean-Marc Schneebeli,  

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

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

6901 Lugano
CONTACT•   Ivana Benedetti,  

Head of EXAM desk, Ticino
PHONE•  +41 (0)58 317 58 12
E-MAIL•  ivana.benedetti@jsafrasarasin.com
WEB•  www.jsafrasarasin.ch

Banque J. Safra Sarasin AG - Zurich
ADDRESS•   General Guisan-Quai 26, Postfach 2123, 

8022 Zürich
CONTACT•   Pieter Strobos, Head external asset 

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

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

1211 Genève 3
CONTACT•   Laurent Pellet, Managing Director,  

EAM Department, Suisse romande, 
Monaco & Moyen-Orient

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

Banque Julius Baer & Cie SA - Lugano
ADDRESS•   Piazzetta San Carlo 1,  

Casella postale 5847, 6901 Lugano
CONTACT•   Claudio Beretta, Managing Director, 

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

Banque Julius Baer & Cie. SA - Zurich
ADDRESS•  Bahnhofstrasse 36, 8010 Zürich
CONTACT•   Walter Wichert, Managing Director, EAM 

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

Banque Lombard Odier & Cie SA - Geneva
ADDRESS•  Rue de la Corraterie 11, 1204 Genève
PHONE•  +41 (0)22 709 21 11
WEB•   www.lombardodier.com /  

www.e-merging.com

Banque Lombard Odier & Cie SA - Zurich
ADDRESS•  Utoquai 31, 8008 Zürich
PHONE•  +41 (0)44 214 11 11
WEB•   www.lombardodier.com /  

www.e-merging.com

Banque Morval - Geneva
ADDRESS•  Rue Charles-Galland 18, 1206 Genève
CONTACT•   Roberto Pusterla, Membre de la 

Direction, Responsable service gérants 
de fortune indépendants

PHONE•  +41 (0)22 839 92 00
E-MAIL•  rpusterla@morval.ch
WEB•  www.morval.ch

Banque Morval - Lugano
ADDRESS•  Via Riva Caccia 1A, 6902 Lugano
CONTACT•   Roberto Pusterla, Membro della 

Direzione, Responsabile Servizio Gestori 
Esterni

PHONE•  +41 (0)22 839 92 00
E-MAIL•  rpusterla@morval.ch
WEB•  www.morval.ch

Banque Pâris Bertrand Sturdza SA - Geneva
ADDRESS•   Rue De-Candolle 19, Case Postale 340, 

1211 Genève 12
CONTACT•  Sebastien Di Iorio
PHONE•  +41 (0)22 316 02 46 
E-MAIL•  Sebastien.diiorio@bkpbs.com
WEB•  www.bkpbs.com

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

1211 Genève 11
PHONE•  +41 (0)22 818 82 22
E-MAIL•  pasche@cm-bpgroup.ch
WEB•  www.banque-pasche-group.com
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Banque Pictet & Cie - Geneva
ADDRESS•  Route des Acacias 60, 1211 Genève 73
CONTACT•   Rémy Obermann,  

Responsable gérants indépendants
PHONE•  +41 (0)58 323 77 77
E-MAIL•  robermann@pictet.com
WEB•  www.pictet.com

Banque Pictet & Cie - Zurich
ADDRESS•   Freigutstrasse 12, Postfach 2696,  

8022 Zürich
CONTACT•   Christian Unverricht, Verantwortlicher 

unabhängige Vermögensverwalter
PHONE•  +41 (0)58 323 78 24
E-MAIL•  cunverricht@pictet.com
WEB•  www.pictet.com

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

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

Banque Syz SA - Geneva
ADDRESS•  Rue du Rhône 30, 1204 Genève
CONTACT•   Jean-Marc Vallet, Head of SYZ 

Independent Asset Managers
PHONE•  +41 (0)58 799 17 24
E-MAIL•  syziam@syzgroup.com
WEB•  www.syziam.com

Banque Syz SA - Lugano
ADDRESS•  Riva Paradiso 2, 6902 Lugano
CONTACT•  Elena Manfredi, Ticino
PHONE•  +41 (0)58 799 14 58
E-MAIL•  syziam@syzgroup.com
WEB•  www.syziam.com

Bank SYZ AG - Zurich
ADDRESS•  Dreikönigstrasse 12, 8027 Zürich
CONTACT•  Sedar Piller, Deutschschweiz
PHONE•  +41 (0)58 799 77 48
E-MAIL•  syziam@syzgroup.com
WEB•  www.syziam.com

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

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

Banque Thaler SA - Geneva
ADDRESS•  Rue Pierre-Fatio 3, 1211 Genève 3
PHONE•  +41 (0)22 707 09 09
E-MAIL•  info@banquethaler.ch
WEB•  www.banquethaler.ch

Banque Vontobel SA - Geneva
ADDRESS•  Rue du Rhône 31, 1204 Genève
CONTACT•   Marc Venti, Head of External Asset 

Managers Geneva
PHONE•  +41 (0)58 283 26 46
E-MAIL•  marc.venti@vontobel.ch
WEB•  www.vontobel.com

Banque Vontobel SA - Zurich
ADDRESS•  Gotthardstrasse 43, 8022 Zürich
CONTACT•   Thomas Dettwyler, Leiter Unabhängige 

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

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

Case Postale 3941, 1211 Genève 3
CONTACT•   Daniel Meyer, Vice President, Swiss 

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

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

BNP Paribas (Suisse) SA - Geneva
ADDRESS•  Rue de la Corraterie 4, 1211 Genève 11
CONTACT•   Raphaël Prêtre, Responsable 

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

wealthmanagement.bnpparibas.com

BNP Paribas (Suisse) SA - Lugano
ADDRESS•   Riva Antonion Caccia 1a,  

Casella Postale, 6907 Lugano
CONTACT•   Ivan Zatta,  

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

BNP Paribas (Suisse) SA - Zurich & Basel
ADDRESS•  Selnaustrasse 16, Postfach, 8022 Zürich
CONTACT•   Salvatore Leanza,  

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

BSI SA - Geneva
ADDRESS•   Boulevard du Théâtre 8,  

1211 Genève 11
CONTACT•   Christophe Zuchuat, Directeur, 

Département Tiers Gérants,  
Suisse romande

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

BSI SA - Lugano
ADDRESS•  Via Magatti 2, 6900 Lugano
CONTACT•   Martin Hutter,  

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

BSI AG - Zurich
ADDRESS•  Schützengasse 31, 8021 Zürich
CONTACT•   Lucia Althaus-Manco,  

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

BZ Bank Aktiengesellschaft - Wilen
ADDRESS•  Egglirain 15, 8832 Wilen
PHONE•  +41 (0)44 786 61 11
E-MAIL•  info@bzbank.ch
WEB•  www.bzbank.ch

CBH Compagnie Bancaire Helvétique SA - 
Zürich

ADDRESS•  Löwenstrasse 29, 8021 Zürich
CONTACT•  Sami H.R. Portmann, Branch Manager
PHONE•  +41 (0)44 218 15 25
E-MAIL•  hportmann@cbhbank.com
WEB•  www.cbhbank.com

CBH, Compagnie Bancaire Helvétique - 
Geneva

ADDRESS•   B. Emile-Jacques-Dalcroze 7,  
Case Postale 3754, 1211 Genève 3

CONTACT•   Gabriel Valero, Senior Vice President, 
Head of Wealth Management

PHONE•  +41 (0)22 839 01 00
E-MAIL•  cbhgeneva@cbhbank.com
WEB•  www.cbhbank.com

CIM Banque SA - Geneva
ADDRESS•  Rue Merle-d’Aubigné 16, 1207 Genève
CONTACT•   Gabriele Ruffa, Responsable de Gestion, 

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

CIM Banque SA - Lugano
ADDRESS•  Via R. Manzoni 4, 6903 Lugano
CONTACT•   Giorgio Mattioli, Responsabile gestione, 

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

Cornèr Banca SA - Lugano
ADDRESS•  Via Canova 16, 6901 Lugano
CONTACT•   Massimo Bernasconi,  

Responsabile Gestori Esterni, Ticino
PHONE•  +41 (0)91 800 51 11
E-MAIL•  massimo.bernasconi@corner.ch
WEB•  www.cornerbanca.com
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Cornèr Banque SA - Geneva
ADDRESS•  Rue de Rive 1, 1204 Genève
CONTACT•   Jérôme Jaton, Responsable Gérants de 

Fortunes Indépendants, Suisse romande
PHONE•  +41 (0)22 816 17 00
E-MAIL•  jerome.jaton@corner.ch
WEB•  www.cornerbanca.com

Cornèr Bank SA - Zurich
ADDRESS•  Tödistrasse 27, 8002 Zürich
CONTACT•   Fabian Dotti, Verantwortlicher 

unabhängige Vermögensverwalter, 
Deutschschweiz

PHONE•  +41 (0)44 218 10 20
E-MAIL•  fabian.dotti@corner.ch
WEB•  www.cornerbanca.com

Coutts & Co Ltd - Geneva
ADDRESS•  Quai du Mont-Blanc 1, 1211 Genève 1
CONTACT•  Peter Payne, Director
PHONE•  +41 (0)22 319 01 72
E-MAIL•  peter.payne@coutts.com
WEB•  www.coutts.com

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

Crédit Agricole (Suisse) SA - Geneva
ADDRESS•  Quai Général-Guisan 4, 1204 Genève
CONTACT•   Omar Shokur, Responsable 

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

Crédit Agricole (Suisse) SA - Lugano
ADDRESS•  Via Ferruccio Pelli 3, 6900 Lugano
CONTACT•   Francesco Cremona, Responsabile 

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

Crédit Agricole (Suisse) SA - Zurich
ADDRESS•  Uraniastrasse 28, 8001 Zürich
CONTACT•   Jan Sommerhalder, Verantwortlicher 

Finanzintermediäre, Zürich
PHONE•  +41 (0)58 321 43 18
E-MAIL•  jan.sommerhalder@ca-suisse.com
WEB•  www.ca-suisse.com

Credit Suisse - Geneva
ADDRESS•  Quai des Bergues 1+7, 1201 Genève
CONTACT•   Søren Scharff-Hansen, EAM Business 

Development Romandie 
PHONE•  +41 (0)22 391 26 27 
E-MAIL•  soren.scharff-hansen@credit-suisse.com
WEB•  www.credit-suisse.com/ch

Credit Suisse - Lugano
ADDRESS•  Via G. Vegezzi 1, 6901 Lugano
CONTACT•   Adriano Dozio,  

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

Credit Suisse - Zurich
ADDRESS•  Bahnhofstrasse 32, 8001 Zürich
CONTACT•   Peter Vogt, Head EAM Switzerland 

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

Deutsche Bank (Suisse) SA - Geneva
ADDRESS•  Rue du Rhône 14, 1204 Genève
PHONE•  +41 (0)22 739 06 82
E-MAIL•  FIM.Switzerland@db.com
WEB•  www.db.com

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

8005 Zürich
PHONE•  +41 (0)22 739 06 82
E-MAIL•  FIM.Switzerland@db.com
WEB•  www.db.com

Dreyfus Söhne & Cie Aktiengesellschaft, 
Banquiers - Basel

ADDRESS•   Aeschenvorstadt 16, Postfach,  
4002 Basel

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

DZ Privatbank (Schweiz) AG - Zurich
ADDRESS•  Münsterhof 12, 8022 Zürich 
PHONE•  +41 (0)44 214 94 00
E-MAIL•  info.ch@dz-privatbank.com
WEB•  www.dz-privatbank.com

Edmond de Rothschild (Suisse) SA - Geneva
ADDRESS•  Rue de Hesse 18, 1204 Genève
CONTACT•   François Pradervand, Directeur, 

Département gérants de fortunes 
indépendants, Suisse romande

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

Edmond de Rothschild (Lugano) SA - 
Lugano

ADDRESS•  Via Ginevra 2, CP 5882, 6901 Lugano
PHONE•  +41 (0)91 913 45 00
E-MAIL•  info@edr-privata.ch 
WEB•  www.edmond-de-rothschild.ch

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

F. Van Lanschot Bankiers (Schweiz) AG - 
Geneva

ADDRESS•  Quai du Mont-Blanc 3, 1201 Genève
CONTACT•   Jan Vandenabeele, Director International 

Wealth Management
PHONE•  +41 (0)22 731 61 11
E-MAIL•  j.vandenabeele@vanlanschot.ch
WEB•  www.vanlanschot.ch

F. Van Lanschot Bankiers (Schweiz) AG - 
Zurich

ADDRESS•  Mittelstrasse 10, Postfach, 8034 Zürich
CONTACT•   Jan-Willem Verhulst,  

Director International Wealth 
Management

PHONE•  +41 (0)43 377 11 11
E-MAIL•  j.verhulst@vanlanschot.ch
WEB•  www.vanlanschot.ch

Falcon Private Bank Ltd. - Zurich
ADDRESS•   Pelikanstrasse 37, Postfach 1376,  

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

Fibi Bank (Schweiz) AG - Zurich
ADDRESS•  Seestrasse 61, Postfach, 8027 Zürich
PHONE•  +41 (0)44 206 69 69
E-MAIL•  fibi@fibi.ch
WEB•  www.fibi.ch

Finter Bank Zürich - Lugano
ADDRESS•  Via al Forte 1, 6900 Lugano
CONTACT•   Gian Mario Cattaneo, Head EAM,  

Italian speaking region
PHONE•  +41 (0)91 910 21 57
E-MAIL•  g.cattaneo@finter.ch
WEB•  www.finter.ch

Finter Bank Zürich - Zurich
ADDRESS•  Claridenstrasse 35, 8002 Zürich
CONTACT•   Alexander Walser, Head IAM,  

Swiss German speaking region
PHONE•  +41 (0)44 289 57 25
E-MAIL•  EAMzurich@finter.ch
WEB•  www.finter.ch

Globalance Bank AG - Zurich
ADDRESS•  Gartenstrasse 16, 8002 Zürich
CONTACT•   Urs Landolt, Founding Partner and 

Member of the Executive Committee
PHONE•  +41 (0)44 215 55 55
E-MAIL•  urs.landolt@globalance-bank.com
WEB•  www.globalance-bank.com

GS Banque SA - Geneva
ADDRESS•   Chemin des Mines 9, Case postale 3, 

1211 Genève 21
CONTACT•   Frank Rihs, Responsable du 

département des tiers gérants
PHONE•  +41 (0)22 360 91 00
E-MAIL•  frank.rihs@gsbanque.ch
WEB•  www.gsbanque.ch
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Hinduja Bank (Switzerland) Ltd - Geneva
ADDRESS•  Place de la Fusterie 3bis, 1204 Genève
PHONE•  +41 (0)22 906 08 08
E-MAIL•  info@hindujabank.com
WEB•  www.hindujabank.com

Hinduja Bank (Switzerland) Ltd - Lugano
ADDRESS•   Via Serafino Balestra 5,  

Casella postale 5877, 6901 Lugano
PHONE•  +41 (0)91 910 43 43
E-MAIL•  info@hindujabank.com
WEB•  www.hindujabank.com

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

HSBC Private Bank (Switzerland) SA - 
Geneva

ADDRESS•   Quai des Bergues 9-17,  
Case Postale 2888, 1211 Genève 1

CONTACT•   Julien Froidevaux, Market Head -  
Multi Family Offices and External  
Asset Managers, Suisse romande

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

HSBC Private Bank (Switzerland) SA - 
Zurich

ADDRESS•  Gartenstrasse 26, Postfach, 8027 Zürich
CONTACT•   Oliver Maas, Market Head - Multi Family 

Offices and External Asset Managers, 
Suisse alémanique et Tessin

PHONE•  +41 (0)58 705 35 80
E-MAIL•  oliver.maas@hsbcpb.com
WEB•  www.hsbcprivatebank.com

Hyposwiss Private Bank Genève SA - 
Geneva

ADDRESS•   Rue du Général-Dufour 3,  
1211 Genève 11

CONTACT•  Luca de Donno, Head of EAM Desk
PHONE•  +41 (0)22 716 35 07
E-MAIL•  luca.dedonno@gva.hyposwiss.ch
WEB•  www.hyposwiss.ch

Intesa Sanpaolo Private Bank (Suisse) SA 
- Lugano

ADDRESS•  Via Serafino Balestra 12, 6900 Lugano
PHONE•  +41 (0)91 260 82 82
E-MAIL•  info@intesasanpaoloprivate.ch
WEB•  www.intesasanpaoloprivate.ch

J.P. Morgan (Suisse) SA - Geneva
ADDRESS•   Rue de la Confédération 8,  

Case Postale 5507, 1211 Genève 11
CONTACT•   François Pirrello, Responsable 

commercial Suisse romande et Tessin, 
J.P. Morgan Asset Management

PHONE•  +41 (0)22 744 19 06
E-MAIL•  francois.pirrello@jpmorgan.com
WEB•  www.jpmam.ch

J.P. Morgan (Suisse) SA - Zurich
ADDRESS•   Dreikönigstrasse 21, Postfach,  

8022 Zürich
CONTACT•   Marc Schumacher, Senior Sales 

Executive in der Deutschschweiz,  
J.P. Morgan Asset Management

PHONE•  +41 (0)44 206 86 36
E-MAIL•  marc.schumacher@jpmorgan.com
WEB•  www.jpmam.ch

Jyske Bank (Schweiz) AG - Zurich
ADDRESS•  Wasserwerkstrasse 12, 8021 Zürich
CONTACT•   Michael Petersen, Manager, Private 

Banking Department, Deutschschweiz
PHONE•  +41 (0)44 368 73 12
E-MAIL•  petersen@jyskebank.ch
WEB•  www.jyskebank.ch

Landolt & Cie SA - Geneva
ADDRESS•  Place Longemalle 18, 1204 Genève
CONTACT•   Jean-Philippe Gigon,  

Membre de la direction
PHONE•  +41 (0)22 819 81 34
E-MAIL•  jean-philippe.gigon@landoltetcie.ch
WEB•  www.landoltetcie.ch

LGT Bank (Switzerland) Ltd. - Zurich
ADDRESS•  Glärnischstrasse 36, 8022 Zürich
CONTACT•  Urs Frick, Teamhead EAM Desk Zürich
PHONE•  +41 (0)44 250 82 19
E-MAIL•  urs.frick@lgt.com
WEB•  www.lgt.ch

Maerki Baumann & Co. AG - Lugano
ADDRESS•  Contrada di Sassello 2, 6900 Lugano
PHONE•  +41 (0)91 922 26 21
E-MAIL•  info@baumann-banquiers.ch
WEB•  www.maerki-baumann.ch

Maerki Baumann & Co. AG - Zurich
ADDRESS•  Dreikönigstrasse 6, 8002 Zürich
PHONE•  +41 (0)44 286 25 25
E-MAIL•  info@baumann-banquiers.ch
WEB•  www.maerki-baumann.ch 

MediBank AG - Zug
ADDRESS•  Bahnhofstrasse 10, 6301 Zug
CONTACT•  Stephan Häberle, Direktor
PHONE•  +41 (0)41 726 25 25
E-MAIL•  direktion@medibank.ch
WEB•  www.medibank.ch

Mirabaud & Cie SA - Geneva
ADDRESS•   Boulevard Georges-Favon 29,  

1204 Genève
CONTACT•   Stephan Aepli, Directeur, Responsable 

gérants de fortune indépendants
PHONE•  +41 (0)58 816 22 92
E-MAIL•  stephan.aepli@mirabaud.com
WEB•  www.mirabaud.com

Mirabaud & Cie SA - Zurich
ADDRESS•  Claridenstrasse 26, 8002 Zürich
CONTACT•   Luc Clavadetscher, Independent Asset 

Managers Zurich
PHONE•  +41 (0)58 816 88 49
E-MAIL•  luc.clavadetscher@mirabaud.com
WEB•  www.mirabaud.com

Mirelis Advisors SA - Geneva
ADDRESS•  Rue de la Corraterie 14, 1204 Genève
PHONE•  +41 (0)22 310 76 40
E-MAIL•  info@MirelisAdvisors.ch
WEB•  www.MirelisAdvisors.ch

NBAD Private Bank (Suisse) SA - Geneva
ADDRESS•   Quai de l'Ile 5, Case Postale 5055,  

1211 Genève 11
PHONE•  +41 (0)22 707 50 00
E-MAIL•  info@nbadsuisse.ch
WEB•  www.nbadsuisse.ch

NBK Banque Privée (Suisse) SA - Geneva
ADDRESS•   Quai du Mont-Blanc 21,  

Case Postale 1923, 1211 Genève
PHONE•  +41 (0)22 906 43 43
E-MAIL•  pbinfo@nbksuisse.com
WEB•  www.nbkswiss.com

Notenstein Privatbank AG - Zurich
ADDRESS•  Fraumünsterstrasse 27, 8022 Zürich
CONTACT•   Anton Sutter,  

Head External Asset Managers
PHONE•  +41 (0)44 218 13 86
E-MAIL•  bev@notenstein.ch
WEB•  www.notenstein.ch

NPB Neue Privat Bank AG - Zurich
ADDRESS•   Limmatquai 1 / am Bellevue, Postfach, 

8022 Zürich
PHONE•  +41 (0)44 265 11 88
E-MAIL•  info@npb-bank.ch
WEB•  www.npb-bank.ch

Petercam Banque Privée Suisse SA - 
Geneva

ADDRESS•   Centre Swissair, Route de l'Aéroport 31, 
Case Postale 1119, 1211 Genève 5

CONTACT•   Cédric Roland-Gosselin,  
Directeur général

PHONE•  +41 (0)22 929 72 11
E-MAIL•  contact-us@petercam.ch
WEB•  www.petercam.ch
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PHZ Privat-und Handelsbank Zürich AG - 
Zurich

ADDRESS•  Löwenstrasse 56, 8001 Zürich
PHONE•  +41 (0)43 443 71 71
E-MAIL•  info@phzbank.com
WEB•  www.phzbank.com

Piguet Galland & Cie SA - Geneva
ADDRESS•  Avenue Peschier 41, 1206 Genève
CONTACT•   Jacques Apothéloz,  

Responsable des Gérants indépendants
PHONE•  +41 (0)58 310 44 55
E-MAIL•  japotheloz@piguetgalland.ch
WEB•  www.piguetgalland.ch

PKB Privatbank SA - Geneva
ADDRESS•  Rue Charles-Galland 12, 1206 Genève
PHONE•  +41 (0)22 346 91 55
E-MAIL•  privatebankingge@pkb.ch
WEB•  www.pkb.ch

PKB Privatbank SA - Lugano
ADDRESS•  Via Serafino Balestra 1, 6901 Lugano
PHONE•  +41 (0)91 913 35 35
E-MAIL•  gei@pkb.ch
WEB•  www.pkb.ch

PKB Privatbank SA - Zurich
ADDRESS•  Tödistrasse 47, 8002 Zürich
PHONE•  +41 (0)44 204 34 34
E-MAIL•  privatebankingzh@pkb.ch
WEB•  www.pkb.ch

Privatbank Bellerive AG - Zurich
ADDRESS•  Mittelstrasse 6, Postfach, 8034 Zürich
PHONE•  +41 (0)44 388 64 64
E-MAIL•  info@bellerivebanking.ch
WEB•  www.bellerivebanking.ch

Privatbank IHAG Zürich AG - Zurich
ADDRESS•  Bleicherweg 18, Postfach, 8022 Zürich
PHONE•  +41 (0)44 205 11 11
WEB•  www.pbihag.ch

Privatbank Von Graffenried AG - Bern
ADDRESS•  Marktgass-Passage 3, 3011 Bern
PHONE•  +41 (0)31 320 52 22
E-MAIL•  portfoliomanagement@graffenried-bank.ch
WEB•  www.graffenried.ch

QNB Banque Privée (Suisse) SA - Geneva
ADDRESS•  Rue des Alpes 3, 1201 Genève
PHONE•  +41 (0)22 907 70 70
WEB•  www.qnb.com

Quilvest (Switzerland) Ltd - Geneva
ADDRESS•  Place de la Fusterie 12, 1204 Genève
PHONE•  +41 (0)22 322 44 44
WEB•  www.quilvest.com

REYL & Cie SA - Geneva
ADDRESS•  Rue du Rhône 62, 1204 Genève
PHONE•  +41 (0)22 816 80 00
E-MAIL•  contact@reyl.com
WEB•  www.reyl.com

Rothschild Bank AG - Zurich
ADDRESS•  Zollikerstrasse 181, 8034 Zürich
PHONE•  +41 (0)44 384 71 11
WEB•  www.rothschild.com

Royal Bank of Canada (Suisse) SA - Geneva
ADDRESS•  Rue François-Diday 6, 1204 Genève
CONTACT•   Marilia Da Silva et/ou Isabelle Bautista, 

Swiss Banking Services 
PHONE•  +41 (0)22 819 42 42
E-MAIL•   marilia.dasilva@rbc.com;  

isabelle.bautista@rbc.com
WEB•  www.rbcwminternational.com

Sallfort Privatbank AG - Basel
ADDRESS•   Dufourstrasse 25, Postfach 525,  

4010 Basel
CONTACT•  Frank Treinen, CIO
PHONE•  +41 (0)61 225 96 36
E-MAIL•  ftreinen@sallfort.com
WEB•  www.sallfort.com

Schroder & Co Banque SA - Geneva
ADDRESS•   Rue d’Italie 8, Case Postale 3655,  

1211 Genève 3
CONTACT•   Bernhard Leibkutsch, Head of 

Independent Asset Managers Romandie
PHONE•  +41 (0)22 818 41 23
E-MAIL•  bernhard.leibkutsch@schroders.com
WEB•  www.schroders.ch

Schroder & Co Bank AG - Zurich
ADDRESS•  Central 2, Postfach 1820, 8021 Zürich
CONTACT•   Isabelle Brechbühl,  

Head of Swiss German Clients and IAM
PHONE•  +41 (0)44 250 12 43
E-MAIL•  isabelle.brechbuehl@schroders.com
WEB•  www.schroders.ch

Scobag Privatbank AG - Basel
ADDRESS•  Gartenstrasse 56, Postfach, 4010 Basel
PHONE•  +41 (0)61 205 12 12
E-MAIL•  info@scobag.ch
WEB•  www.scobag.ch

Skandinaviska Enskilda Banken SA, 
Luxembourg, Geneva Branch - Geneva

ADDRESS•  Rue Rodolphe-Toepffer 8, 1206 Genève
CONTACT•   Fernand Cendan, Chief Operating 

Officer, Chief Financial Officer
PHONE•  +41 (0)22 704 01 05
E-MAIL•  fernand.cendan@sebprivatebanking.ch
WEB•  www.sebgroup.com/privatebanking

Società Bancaria Ticinese SA - Bellinzona
ADDRESS•  Piazza Collegiata 3, 6501 Bellinzona
PHONE•  +41 (0)91 821 51 21
E-MAIL•  info@bancaria.ch
WEB•  www.bancaria.ch

Société Générale Private Banking (Suisse) 
SA - Geneva

ADDRESS•   Rue de la Corraterie 6, Case Postale 
5022, 1211 Genève 11

CONTACT•   David Saliné, Responsable Suisse des 
départements dédiés aux services Tiers 
Gérants

PHONE•  +41 (0)22 819 03 23
E-MAIL•  david.saline@socgen.com
WEB•   www.sgprivatebanking.ch 

www.societegenerale.com

Société Générale Private Banking (Suisse) 
SA - Lugano

ADDRESS•   Viale Stefano Franscini 22,  
Casella Postale 5830, 6901 Lugano

PHONE•  +41 (0)91 923 76 42
WEB•   www.sgprivatebanking.ch 

www.socgen.com

Société Générale Private Banking (Suisse) 
SA - Zurich

ADDRESS•   Talstrasse 66, Postfach 1974,  
8021 Zürich

CONTACT•   Christophe Locher, Vice President,  
Head of Financial Intermediaries Zürich

PHONE•  +41 (0)44 218 57 02
E-MAIL•  christophe.locher@socgen.com
WEB•   www.sgprivatebanking.ch 

www.socgen.com

St. Galler Kantonalbank AG - St. Gallen
ADDRESS•  St. Leonhardstrasse 25, 9001 St. Gallen
PHONE•  +41 (0)71 231 31 31
E-MAIL•  info@sgkb.ch
WEB•  www.sgkb.ch

Swissquote Bank AG - Zurich
ADDRESS•   Schützengasse 22/24, Postfach 2017, 

8021 Zürich
PHONE•  +41 (0)44 825 87 77
E-MAIL•  forex.sales@swissquote.ch
WEB•  www.swissquote.ch

Swissquote Bank SA - Gland
ADDRESS•  Chemin de la Crétaux 33, 1196 Gland
PHONE•  +41 (0)44 825 87 77
E-MAIL•  forex.sales@swissquote.ch
WEB•  www.swissquote.ch

Trafina Privatbank AG - Basel
ADDRESS•  Rennweg 50, 4020 Basel
PHONE•  +41 (0)61 317 17 17
E-MAIL•  info@trafina.ch
WEB•  www.trafina.ch

UBS AG - Geneva
ADDRESS•   Rue des Noirettes 35,  

Case postale 2600, 1211 Genève 2
CONTACT•   Annabelle Bryde, Market Head UBS 

Global Financial Intermediaries Suisse 
romande

PHONE•  +41 (0)22 375 42 53
E-MAIL•  annabelle.bryde@ubs.com
WEB•  www.ubs.com
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UBS AG - Lugano
ADDRESS•  Piazzetta Posta, 6900 Lugano
CONTACT•   Claudio Scarfone, Head UBS Global 

Financial Intermediaries Ticino
PHONE•  +41 (0)91 801 88 55
E-MAIL•  claudio.scarfone@ubs.com
WEB•  www.ubs.com

UBS AG - Zurich
ADDRESS •   Stockerstrasse 64, Postfach 8098,  

8002 Zürich
CONTACT•   Stephan Matti, Head UBS Global Financial 

Intermediaries Deutschschweiz
PHONE•  +41 (0)44 237 20 19
E-MAIL•  stephan.matti@ubs.com
WEB•  www.ubs.com

Union Bancaire Privée, UBP SA - Geneva
ADDRESS•   Rue du Rhône 96-98, Case Postale 

1320, 1211 Genève 1
CONTACT•   Fabrice Volluz, Responsable Plateforme 

Gérants de Fortunes Externes
PHONE•  +41 (0)58 819 21 11
WEB•  www.ubp.com

United Mizrahi Bank (Schweiz) AG - Zurich
ADDRESS•  Nuschelerstrasse 31, 8001 Zürich
PHONE•  +41 (0)44 226 86 86
E-MAIL•  info@umbzh.ch
WEB•  www.umbzh.ch

Valartis Bank SA - Geneva
ADDRESS•  Place du Molard 2-4, 1211 Genève 3
PHONE•  +41 (0)22 716 10 00
WEB•  www.valartisgroup.ch

Zürcher Kantonalbank - Zurich
ADDRESS•  Mythenquai 24, 8002 Zürich
CONTACT•  Kilian Heitz, Head Acquisition IAM
PHONE•  +41 (0)44 292 25 29
E-MAIL•  kilian.heitz@zkb.ch
WEB•  www.zkb.ch

LICENSED PRIVATE BANKS

Baumann & Cie, Banquiers - Basel
ADDRESS•   St. Jakobs-Strasse 46, Postfach 2282, 

4002 Basel
PHONE•  +41 (0)61 279 41 41
E-MAIL •  info@baumann-banquiers.ch
WEB •  www.baumannbb.ch

Baumann & Cie, Banquiers - Zurich
ADDRESS•   Bellevueplatz 5, Postfach 715,  

8024 Zürich
PHONE•  +41 (0)44 563 64 65
E-MAIL •  info@baumann-banquiers.ch
WEB •  www.baumannbb.ch

Bordier & Cie - Geneva
ADDRESS•  Rue de Hollande 16, 1204 Genève
CONTACT •   Marco Arnold, Responsable Service 

Tiers Gérants
PHONE•  +41 (0)58 258 02 13
E-MAIL•  marco.arnold@bordier.com
WEB•  www.bordier.com

E. Gutzwiller & Cie. Banquiers - Basel
ADDRESS•  Kaufhausgasse 7, 4051 Basel
PHONE•  +41 (0)61 205 21 00
WEB•  www.gutzwiller.ch

E. Gutzwiller & Cie. Banquiers - Geneva
ADDRESS•  Rue des Alpes 7, 1201 Genève
PHONE•  +41 (0)22 908 03 33
WEB•  www.gutzwiller.ch

E. Gutzwiller & Cie. Banquiers - Zurich
ADDRESS•  Stadthausquai 1, 8001 Zürich
PHONE•  +41 (0)43 497 27 42
WEB•  www.gutzwiller.ch

Gonet & Cie - Geneva
ADDRESS•  Boulevard du Théâtre 6, 1211 Genève
CONTACT •   Laurent Perrin, Responsable 

Département Gérants Indépendants
PHONE•  +41 (0)22 317 17 65
E-MAIL•  lperrin@gonet.ch
WEB•  www.gonet.ch

Mourgue d'Algue & Cie - Geneva
ADDRESS•  Rue de la Fontaine 5, 1204 Genève
CONTACT •  Pierre-André Mourgue d’Algue, Associé
PHONE•  +41 (0)22 319 76 76
E-MAIL•  mabank@mabank.ch
WEB•  www.mabank.ch

Rahn & Bodmer Co. - Zurich
ADDRESS•  Talstrasse 15, Postfach, 8022 Zürich
CONTACT •   Eric Steinhauser,  

Directeur Financial Services 
PHONE•  +41 (0)44 639 11 11 
E-MAIL•  Eric.Steinhauser@rahnbodmer.ch
WEB•  www.rahnbodmer.ch

Reichmuth & Co - Luzern
ADDRESS•  Rütligasse 1, 6000 Luzern 7
PHONE•  +41 (0)41 249 49 49
E-MAIL•  welcome@reichmuthco.ch
WEB•  www.reichmuthco.ch

Reichmuth & Co - Zurich
ADDRESS•  Tödistrasse 63, 8002 Zürich
PHONE•  +41 (0)44 299 49 49
E-MAIL•  welcome@reichmuthco.ch
WEB•  www.reichmuthco.ch

LICENSED FUND MANAGEMENT 
COMPANIES (FONDSLEITUNGEN, 
DIRECTIONS DE FONDS)

1741 Asset Management AG - Zurich
ADDRESS•  Münsterhof 5, 8001 Zürich
CONTACT•  Pierre-Yves Cahart, Director
PHONE•  +41 (0)44 218 40 12
EMAIL•  pierre-yves.cahart@1741am.com
WEB•  www.1741am.com 

AG für Fondsverwaltung - Zug
ADDRESS•  Poststrasse 12, 6301 Zug
CONTACT•  René Foschi, stv. direktor
PHONE•  +41 (0)41 711 99 30
E-MAIL•  info@immofonds.ch
WEB•  www.immofonds.ch

ARVEST Funds AG - Pfäffikon
ADDRESS•  Churerstrasse 82, 8808 Pfäffikon SZ
CONTACT•  Beyzade Han, CEO 
PHONE•  +41 (0)55 415 65 90
E-MAIL•  info@arvest.ch 
WEB•  www.arvest.ch 

AXA Investment Managers Schweiz AG - 
Zurich

ADDRESS•  Affolternstrasse 42, 8050 Zürich
CONTACT•  André Ullmann
PHONE•  +41 (0)58 360 78 20
E-MAIL•  andre.ullmann@axa-im.com
WEB•  www.axa-im.ch

Balfidor Fondsleitung AG - Basel
ADDRESS•  Peter Merian-Strasse 47, 4002 Basel
CONTACT•  Thomas Wiggli, Corporate services
PHONE•  +41 (0)61 279 78 78
E-MAIL•  balfidor@balfidor.ch
WEB•  www.balfidor.ch

Berninvest AG - Bern
ADDRESS•   Schönburgstrasse 19, Postfach 694, 

3000 Bern 25
PHONE•  +41 (0)31 818 55 55
E-MAIL•  berninvest@berninvest.ch
WEB•  www.berninvest.ch

BlackRock Asset Management AG - Zurich
ADDRESS•  Bahnhofstrasse 39, 8001 Zürich
PHONE•  +41 (0)44 297 73 73
E-MAIL•  switzerland@blackrock.com
WEB•  www.blackrockinvestments.ch

Caceis (Switzerland) SA - Nyon 
ADDRESS•   Chemin de Précossy 7/9,  

Case Postale 2259, 1260 Nyon 2
CONTACT•  Philippe Bens, Administrateur délégué 
PHONE•  +41 (0)22 360 94 61
E-MAIL•  philippe.bens@caceis.com
WEB•  www.caceis.com

Credit Suisse Funds AG - Zurich
ADDRESS•  Uetlibergstrasse 231, 8045 Zürich
CONTACT•  Thomas Schärer
PHONE•  +41 (0)44 333 40 50
E-MAIL•  info.funds@credit-suisse.com
WEB•  www.credit-suisse.com 

Fidfunds Management SA - Nyon
ADDRESS•  Chemin de Précossy 11, 1260 Nyon
PHONE•  +41 (0)22 704 06 10
E-MAIL•  FID-Admin@fidfund.com
WEB•  www.fidfund.com
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Fortuna Investment SA - Adliswil
ADDRESS•  Soodmattenstrasse 10, 8134 Adliswil 1
CONTACT•  Aldo Laudonio, Asset manager
PHONE•  +41 (0)58 472 53 06
E-MAIL•  investment.ch@generali.com
WEB•  www.fortunainvest.ch

FundPartner Solutions (Suisse) SA - Geneva
ADDRESS•  Route des Acacias 60, 1211 Genève 73
PHONE•  +41 (0)58 323 23 23

Gérifonds SA - Lausanne
ADDRESS•   Rue du Maupas 2, Case Postale 6249, 

1002 Lausanne
CONTACT•  Christian Carron, Directeur 
PHONE•  +41 (0)21 321 32 00
PHONE•  +41 (0)21 321 32 32
E-MAIL•  christian.carron@gerifonds.ch
WEB•  www.gerifonds.ch

Gutzwiller Fonds Management AG - Basel
ADDRESS•  Kaufhausgasse 5, 4051 Basel
CONTACT•  François Boulte, Director
PHONE•  +41 (0)61 205 70 00
E-MAIL•  fbo@gutzwiller-funds.com
WEB•  www.gutzwiller-funds.com

Imovag Immobilien Verwaltungs AG - 
Luzern

ADDRESS•   Hochdorferstrasse 14, Postfach,  
6021 Emmenbrücke 

PHONE•  +41 (0)41 268 85 00
E-MAIL•  info@imovag.ch
WEB•  www.imovag.ch

Investissements Fonciers SA - Lausanne
ADDRESS•  Ch. de la Joliette 2, 1006 Lausanne
CONTACT•  Arnaud de Jamblinne, Directeur Général
PHONE•  +41 (0)21 613 11 88
E-MAIL•  arnaud.dejamblinne@lafonciere.ch
WEB•  www.lafonciere.ch

IPConcept (Schweiz) AG - Zurich
ADDRESS•  In Gassen 6, Postfach, 8022 Zürich
CONTACT•  Anita Zuleger, Executive Board Member
PHONE•  +41 (0)44 224 32 09
E-MAIL•  anita.zuleger@ipconcept.com
WEB•  www.ipconcept.com

LB (Swiss) Investment AG - Zurich
ADDRESS•   Claridenstrasse 20, Postfach 8022, 

8002 Zürich
CONTACT•  Marcel Weiss, CEO
PHONE•  +41 (0)44 225 37 90
E-MAIL•  investment@lbswiss.ch
WEB•  www.lbswiss.ch

Lombard Odier Asset Management 
(Switzerland) SA - Geneva

ADDRESS•   Avenue des Morgines 6,  
1213 Petit-Lancy

PHONE•  +41 (0)22 793 06 87
E-MAIL•  contact@lombardodier.com
WEB•  www.lombardodier.com

LUKB Expert Fondsleitung AG - Luzern
ADDRESS•  Pilatusstrasse 12, 6002 Luzern
CONTACT•  Gregory Zemp, Geschäftsleiter
PHONE•  +41 (0)41 210 12 14
E-MAIL•  fondsleitung@lukb.ch
WEB•  www.expertfonds.ch

Mirabaud Asset Management (Suisse) SA 
- Genève

ADDRESS•   Boulevard Georges-Favon 29,  
1204 Genève

PHONE•  +41 (0)58 816 20 20
E-MAIL•  contact-us@mirabaud.com
WEB•  www.mirabaud.com

Pensimo Management AG - Zurich
ADDRESS•   Obstgartenstrasse 19, Postfach 246, 

8042 Zürich
PHONE•  +41 (0)43 255 21 00
E-MAIL•  kontakt@pensimo.ch
WEB•  www.pensimo.ch

Pictet Funds S.A. - Geneva
ADDRESS•   Route des Acacias 60,  

Case Postale 5130, 1211 Genève 11
CONTACT•   Laurent Ramsey,  

Administrateur délégué
PHONE•  +41 (0)58 323 30 00
E-MAIL•  pictetfunds@pictet.com
WEB•  www.pictetfunds.com

PMG Fonds Management AG - Zurich
ADDRESS•  Sihlstrasse 95, 8001 Zürich
PHONE•  +41 (0)44 215 28 38
E-MAIL•  pmg@pmg-fonds.ch
WEB•  www.pmg-fonds.ch

ProgestFonds SA - Geneva
ADDRESS•  Rue de la Fontaine 5, 1204 Genève
PHONE•  +41 (0)22 310 48 04

PvB Pernet von Ballmoos AG - Zurich
ADDRESS•  Bellerivestrasse 20, 8008 Zürich
PHONE•  +41 (0)44 205 51 51
E-MAIL•  info@pvbswiss.com
WEB•  www.pvbswiss.com

Realstone SA - Lausanne
ADDRESS•  Av. du Théâtre 7, 1005 Lausanne
PHONE•  +41 (0)58 262 00 00
E-MAIL•  info@realstone.ch
WEB•  www.realstone.ch

Reichmuth & Co Investmentfonds AG - 
Luzern

ADDRESS•  Rütligasse 1, 6000 Luzern 7
PHONE•  +41 (0)41 249 49 99
E-MAIL•  welcome@reichmuthco.ch
WEB•  www.reichmuthco.ch

J. Safra Sarasin Investmentfonds AG - Basel
ADDRESS•  Wallstrasse 9, Postfach, 4002 Basel
CONTACT•   Hans-Peter Grossmann,  

Managing director
PHONE•  +41 (0)58 317 44 44
E-MAIL•  siforders@jsafrasarasin.com
WEB•  www.jsafrasarasin.ch

Schroder Investment Management 
(Switzerland) AG - Zurich

ADDRESS•  Central 2, Postfach 1820, 8021 Zürich
PHONE•  +41 (0)800 8 44 44 8
WEB•  www.schroders.ch

Schweizerische Mobiliar AM (Bern) - Bern 
ADDRESS•  Bundesgasse 35, 3001 Bern
PHONE•  +41 (0) 31 389 61 11
E-MAIL•  info.am@mobi.ch
WEB•  www.mobi-am.ch

Société pour la gestion de placements 
collectifs GEP SA - Lausanne

ADDRESS•  Rue du Maupas 2, 1004 Lausanne
PHONE•  +41 (0)21 318 72 72
E-MAIL•  mail@gep.ch
WEB•  www.fir.ch

SOLUFONDS SA - Geneva
ADDRESS•   Rue des Fléchères, Case Postale 216, 

1274 Signy-Centre
CONTACT•  Claudio Müller, Directeur général
PHONE•  +41 (0)22 365 20 73
E-MAIL•  claudio.muller@solufonds.com
WEB•  www.solufonds.ch

Solvalor Fund Management S.A - Lausanne 
ADDRESS•   Avenue Mon-Repos 14,  

Case Postale 7491, 1002 Lausanne
CONTACT•  Philippe Truan, Directeur
PHONE•  +41 (0)58 404 03 00
E-MAIL•  info@solvalor.ch
WEB•  www.solvalor.ch

Swiss Finance & Property Funds AG - Zurich
ADDRESS•  Seefeldstrasse 275, 8008 Zürich
CONTACT•  Hans-Peter Bauer, CEO
PHONE•  +41 (0)43 344 61 31
E-MAIL•  info@swissfp.com
WEB•  www.swissfp.com

Swiss & Global Asset Management Ltd - 
Zurich

ADDRESS•  Hardstrasse 201, Postfach, 8037 Zürich
CONTACT•   Martin Jufer, Member of the group 

management board, Head of operations
PHONE•  +41 (0)58 426 61 04
E-MAIL•  martin.jufer@swissglobal-am.com
WEB•  www.swissglobal-am.com

Swisscanto Asset Management AG - Bern
ADDRESS•  Nordring 4, 3000 Bern 25
CONTACT•  Hans Frey, Directeur général
PHONE•  +41 (0)58 344 44 00
WEB•  www.swisscanto.ch

Swiss Life Funds AG - Lugano
ADDRESS•   Via Bagutti 5, Casella postale 5848, 

6901 Lugano
PHONE•  +41 (0)91 911 52 00
E-MAIL•  info@swisslifefunds.com
WEB•  www.swisslife-am.com

Adresse.indd   95 8/04/15   15:18:45



D I R E C T O R Y

96

Swiss Rock Asset Management AG - Zurich
ADDRESS•  Rigistrasse 60, 8006 Zürich
CONTACT•   Rudolf Lörtscher, Partenaire, 

Responsable du service Clients
PHONE•  +41 (0)44 360 57 00
E-MAIL•  info@swiss-rock.ch
E-MAIL•  Rudolf.loertscher@swiss-rock.ch
WEB•  www.swiss-rock.ch

UBS Fund Management (Switzerland) AG - 
Basel

ADDRESS•   Brunngässlein 12 / Dufourstr. 36,  
4052 Basel

PHONE•  +41 (0)61 288 49 10
E-MAIL•  sh-fundadmin-switzerland@ubs.com
WEB•  www.ubs.com/fundservices

Unigestion - Geneva
ADDRESS•  Avenue de Champel 8C, 1206 Genève
CONTACT•   Jean-François Hirschel,  

Managing director
PHONE•  +41 (0)22 704 41 11
E-MAIL•  jf.hirschel@unigestion.com
E-MAIL•  clients@unigestion.com
WEB•  www.unigestion.com

VALRES Fund Management SA - Genève
ADDRESS•  Rue de la Croix-d’Or 3, 1204 Genève
PHONE•  +41 (0)22 436 37 60
E-MAIL •  info@valres.ch
WEB•  www.valres.ch

Vontobel Fonds Services AG - Zurich
ADDRESS•  Gotthardstrasse 43, 8022 Zürich
CONTACT•  Diego Gadient, Directeur adjoint
PHONE•  +41 (0)58 283 74 77 
E-MAIL•  asset.management@vontobel.ch
WEB•  www.vontobel.com

LICENSED AUDIT COMPANIES FOR 
COLLECTIVE INVESTMENT SCHEMES

Asset Management Audit & Compliance SA 
- Geneva

ADDRESS 1•  Rue Agasse 45, 1208 Genève
PHONE•  +41 (0)22 566 56 53
ADDRESS 2•   Bleicherweg 14, Postfach 2080,  

8002 Zürich
PHONE•  +41 (0)44 503 53 40
ADDRESS 3•   Via Maderno 9, Casella Postale 6293, 

6901 Lugano
PHONE•  +41 (0)44 503 53 44
CONTACT•   Glen Millar, Director and Strategic 

Partner of the Kinetic Partners group
E-MAIL•  glen.millar@amaudit.ch
E-MAIL•  info@amaudit.ch
WEB•  www.amaudit.ch

BDO SA - Geneva
ADDRESS•  Rte de Meyrin 123, 1219 Genève
CONTACT•  Patrick Cattin, Partner
PHONE•  +41 (0)22 322 24 12
E-MAIL•  patrick.cattin@bdo.ch
WEB•  www.bdo.ch

BDO SA - Lugano
ADDRESS•  Via G.B. Pioda 14, 6901 Lugano
CONTACT•  Patrick Cattin, Partner
PHONE•  +41 (0)22 322 24 12
E-MAIL•  patrick.cattin@bdo.ch
WEB•  www.bdo.ch

BDO SA - Zurich 
ADDRESS•  Fabrikstrasse 50, 8031 Zürich
CONTACT•  Franco Straub, Partner
PHONE•  +41 (0)44 444 37 08
E-MAIL•  franco.straub@bdo.ch
WEB•  www.bdo.ch

Deloitte SA - Geneva
ADDRESS•   Route de Pré-Bois 20,  

Case postale 1808, 1215 Genève 15
CONTACT•  Alexandre Buga, Associé
PHONE•  +41 (0)58 279 80 49
E-MAIL•  abuga@deloitte.ch
WEB•  www.deloitte.ch

Deloitte SA - Lugano
ADDRESS•   Via Ferruccio Pelli 1,  

Casella postale 5520, 6900 Lugano
CONTACT•  Alexandre Buga, Associé
PHONE•  +41 (0)58 279 80 49
E-MAIL•  abuga@deloitte.ch
WEB•  www.deloitte.ch

Deloitte AG - Zurich
ADDRESS•   General-Guisan-Quai 38, Postfach 2232, 

8022 Zürich
CONTACT•  Rolf Schönauer, Partner
PHONE•  +41 (0)58 279 63 18
E-MAIL•  rschoenauer@deloitte.ch
WEB•  www.deloitte.ch

Ernst & Young - Geneva
ADDRESS•  Route de Chancy 59, 1213 Petit-Lancy 1
CONTACT•  Stéphane Muller, Partner
PHONE•  +41 (0)58 286 55 95
EMAIL•  stephane.muller@ch.ey.com
WEB•  www.ey.com/ch

Ernst & Young - Lugano
ADDRESS•  Corso Elvezia 33, 6901 Lugano
CONTACT•  Erico Bertoli, Executive Director
PHONE•  +41 (0)58 286 24 17
EMAIL•  erico.bertoli@ch.ey.com
WEB•  www.ey.com/ch

Ernst & Young - Zurich
ADDRESS•  Maagplatz 1, 8005 Zürich
CONTACT•  Patrick Schwaller
PHONE•  +41 (0)58 286 69 30
EMAIL•  patrick.schwaller@ch.ey.com
WEB•  www.ey.com/ch

KPMG SA - Geneva
ADDRESS•  Rue de Lyon 111, 1203 Genève
CONTACT•  Yvan Mermod, Partner
PHONE•  +41 (0)58 249 25 15
E-MAIL•  ymermod@kpmg.com 
WEB•  www.kpmg.ch

KPMG SA - Lugano 
ADDRESS•  Via Serafino Balestra 33, 6900 Lugano
CONTACT•   Lars Schlichting, Partner,  

Attorney-at-Law, LL.M.
PHONE•  +41 (0)58 249 32 32
E-MAIL•  lschlichting@kpmg.com
WEB•  www.kpmg.ch

KPMG AG - Zurich 
ADDRESS•  Badenerstrasse 172, 8026 Zürich
CONTACT•  Markus Schunk, Partner
PHONE•  +41 (0)58 249 31 31
E-MAIL•  markusschunk@kpmg.com
WEB•  www.kpmg.ch

Mazars Coresa SA - Geneva
ADDRESS•  Chemin de Blandonnet 2, 1214 Vernier
CONTACT•  Philippe Rubin, Country Managing Partner
PHONE•  +41 (0)22 708 10 80
E-MAIL•  info@mazars.ch
WEB•  www.mazars.ch

Mazars Coresa AG - Zurich
ADDRESS•  Mühlebachstrasse 20, 8008 Zürich
CONTACT•  Beatrice Bartelt, Executive Director       
PHONE•  +41 (0)44 384 84 44
E-MAIL•  info@mazars.ch
WEB•  www.mazars.ch

PKF Certifica SA - Lugano
ADDRESS•  Via Pretorio 9, 6900 Lugano
PHONE•  +41 (0)91 911 11 11
E-MAIL•  info@pkfcertifica.ch
WEB•  www.pkfcertifica.ch

PwC - Geneva
ADDRESS•   Avenue Giuseppe-Motta 50, Case 

Postale, 1211 Genève 2
CONTACT•   Jean-Sébastien Lassonde, Associé, 

Responsable Asset Management
PHONE•  +41 (0)58 792 81 46
E-MAIL•  jean.sebastien.lassonde@ch.pwc.com
WEB•  www.pwc.ch

SELF-REGULATORY ORGANISATIONS 
SUBJECT TO FINMA SUPERVISION

Association Romande des Intermédiaires 
Financiers (ARIF) - Geneva

ADDRESS•  Rue de Rive 8, 1204 Genève
PHONE•  +41 (0)22 310 07 35
E-MAIL•  info@arif.ch
WEB•  www.arif.ch

Association Suisse des Gérants de Fortune 
(ASG - VSV) - Geneva

ADDRESS•  Rue de Chantepoulet 12, 1201 Genève
PHONE•  +41 (0)22 347 62 40
E-MAIL•  infogeneve@vsv-asg.ch
WEB•  www.vsv-asg.ch
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Associazione Svizzera di Gestori di 
Patrimoni (ASG - VSV) - Lugano

ADDRESS•  Via Landriani 3, 6900 Lugano
PHONE•  +41 (0)91 922 51 50
E-MAIL•  infolugano@vsv-asg.ch
WEB•  www.vsv-asg.ch

Verband Schweizerischer 
Vermögensverwalter (VSV - ASG) - Zurich

ADDRESS•  Bahnhofstrasse 35, 8001 Zürich
PHONE•  +41 (0)44 228 70 10
E-MAIL•  info@vsv-asg.ch
WEB•  www.vsv-asg.ch

OAR-G Organisme d'autorégulation des 
Gérants de Patrimoine - Geneva

ADDRESS•   Rue Pedro-Meylan 2, Case postale 107, 
1211 Genève 17

PHONE•  +41 (0)22 700 73 20
E-MAIL•  secretariat@oarg.ch
WEB•  www.oarg.ch

Organismo di Autodisciplina dei Fiduciari 
del Cantone Ticino (OAD FCT) - Lugano

ADDRESS•  Casella Postale 6164, 6901 Lugano
PHONE•  +41 (0)91 924 98 53
E-MAIL•  segretariato@oadfct.ch
WEB•  www.oadfct.ch

PolyReg Allg. Selbstregulierungs-Verein - 
Zurich

ADDRESS•  Florastrasse 44, 8008 Zürich     
PHONE•  +41 (0)43 488 52 80
E-MAIL•  info@polyreg.ch
WEB•  www.polyreg.ch

PolyReg Association Générale 
d'Autorégulation - Neuchâtel

ADDRESS•  Rue du Château 23, 2000 Neuchâtel
PHONE•  +41 (0)32 720 92 30
E-MAIL•  info@polyreg-romandie.ch
WEB•  www.polyreg.ch

PolyReg Associazione Generale di 
Autodisciplina - Lugano

ADDRESS•  Via Nassa 56, 6900 Lugano
PHONE•  +41 (0)91 922 64 56
E-MAIL•  info@polyregticino.ch
WEB•  www.polyreg.ch

Swiss Association of Investment Companies 
(SVIG-SAIC) - Baar

ADDRESS•  Grabenstrasse 25, 6340 Baar
PHONE•  +41 (0)41 768 11 05
E-MAIL•  sro@svig.org
WEB•  www.svig.org

VQF Verein zur Qualitätssicherung von 
Finanzdienstleistungen - Zug

ADDRESS•  Baarerstrasse 112, Postfach, 6302 Zug
PHONE•  +41 (0)41 763 28 20
E-MAIL•  info@vqf.ch 
WEB•  www.vqf.ch

IFA’s AssOCIATIONs

Groupement Suisse des Conseils en Gestion 
Indépendants GSCGI - Geneva

ADDRESS•   Secrétariat, Rue du Vieux-Collège 3, 
Case Postale 3255, 1211 Genève 3 

PHONE•  +41 (0)22 317 11 22
E-MAIL•  secretariat@gscgi.ch
WEB•  www.gscgi.ch

Schweiz Vereinigung Unabhängiger 
Finanzberater (SVUF - GSCGI) - Zurich

ADDRESS•   c/o Findling Grey AG,  
Riesbachstrasse 57, 8008 Zürich

PHONE•  +41 (0)43 819 42 43
E-MAIL•  sekretariat@svuf.ch
WEB•  www.svuf.ch

Associazione Svizzera dei Consulenti 
Finanziari Independenti (ASCFI - GSCGI) - 
Lugano

ADDRESS•   c/o Phoenix Investment Managers,  
Via Maderno 10, 6900 Lugano

PHONE•  +41 (0)91 923 44 77
E-MAIL•  segreteria@gscgi.ch
WEB•  www.gscgi.ch

Groupement Patronal des Gérants de 
Patrimoines - Geneva

ADDRESS•   Rue Pedro-Meylan 4, Case Postale 52, 
1211 Genève 17 

PHONE•  +41 (0)22 839 88 44 
E-MAIL•  info@gpgp.ch
WEB•  www.gpgp.ch

Convention of Independent Financial 
Advisors (CIFA) - Geneva  

ADDRESS•   Rue du Vieux Collège 3,  
Case Postale 3255, 1211 Genève 3

PHONE•  +41 (0)22 317 11 11
E-MAIL•  secretariat@cifango.org
WEB•  www.cifafound.ch

PLATFORMs OF INDEPENDENT AssET 
MANAGERs & sOCIAL NETWORKs 

Altius Finance SA - Lausanne
ADDRESS•  Rue de la Paix 6, 1003 Lausanne 
CONTACT•  Zacharias Andriotis
PHONE•  +41 (0)58 105 76 00
E-MAIL•  info@altiusfinance.com
WEB•  www.altiusfinance.com

Amethyst WealthAdvisor & Partners AWAP - 
Geneva

ADDRESS•  Rue Musy 8, 1207 Genève
PHONE•  +41 (0)22 510 12 28

Assetbox - Zurich
ADDRESS•   General-Guisan-Quai 38, Postfach 2232, 

8022 Zürich
CONTACT•  Marcel Meyer
PHONE•  +41 (0)58 279 7356
E-MAIL •  marcelmeyer@deloitte.ch

Cité Gestion SA - Geneva / Lausanne / 
Zurich

ADDRESS 1•  Rue de la Cité 15-17, 1204 Genève
PHONE•  +41 (0)22 820 60 00
ADDRESS 2•   Place Saint-François 11,  

1003 Lausanne
PHONE•  +41 (0)21 321 67 00
ADDRESS 3•  Sihlstrasse 20, 8001 Zürich
PHONE•  +41 (0)44 224 62 00
E-MAIL•  info@cite-gestion.com
WEB•  www.cite-gestion.com

E-MERGING - Geneva
CONTACT•  Olivier Collombin
PHONE•  +41 (0)79 217 29 11
WEB•  www.e-merging.com

les plates-formes sodi - Geneva
ADDRESS 1•   Plate-forme Albert-Gos, rue Albert-Gos 3, 

1206 Genève
ADDRESS 2•   Plate-forme Dufour, rue du Général-

Dufour 20, 1204 Genève
PHONE•  +41 (0)22 849 02 49
CONTACT•  Pierre Retord, Associé
E-MAIL•  pierre.r@sodi.ch
CONTACT•  Maurice Levy, Associé
E-MAIL•  mlevy@sodi.ch
WEB•  www.sodi.ch

Mantor - Geneva
ADDRESS •  Place des Philosophes 10, 1205 Genève
PHONE•  +41 (0)58 595 98 59
E-MAIL •  contact@mantor.ch
WEB•  www.mantor.ch

swisspartners Investment Network AG – 
Zurich / Geneva

ADDRESS 1•   Am Schanzengraben 23, Postfach,  
8022 Zürich

PHONE•  +41 (0)58 200 01 00
ADDRESS 2•   Rue Neuve-du-Molard 24, Case Postale, 

1211 Genève 3
PHONE•  +41 (0)58 200 02 00
E-MAIL•  info@swisspartners.com
WEB•  www.swisspartners.com

ONLINE FINANCIAL sERVICEs

CornèrTrader - Zürich
ADDRESS•  Tödistrasse 27, 8002 Zürich
CONTACT•  Wenzel Müller, Institutional Sales
PHONE•  +41 (0) 58 880 42 44
EMAIL•  wenzel.mueller@cornertrader.ch
WEB•  www.cornertrader.ch

Dukascopy Bank SA - Geneva
ADDRESS•   Route de Pré-Bois 20, ICC, Entrance H, 

1215 Genève 15
PHONE•  +41 (0)22 799 48 88
E-MAIL•  info@dukascopy.com
WEB•  www.dukascopy.com
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Saxo Bank (Schweiz) AG - Geneva

ADDRESS•  Rue du Coutance 8, 1201 Genève
CONTACT•  Mickael Irrmann
PHONE•  +41 (0)58 317 96 10
EMAIL•  mickael.irrmann@saxobank.ch
WEB•  ch.saxobank.com

Saxo Bank (Schweiz) AG - Zurich
ADDRESS•   Rietstrasse 41, Postfach 509,  

8702 Zollikon
PHONE•  +41 (0)58 317 98 10
WEB•  ch.saxobank.com

    
Strateo, Genève, succursale de Keytrade 
Bank SA (Bruxelles) - Geneva

ADDRESS•  Rue de Chantepoulet 25, 1201 Genève
CONTACT•  Patrick Soetens, General Manager
PHONE•  +41 (0)22 715 20 20
E-MAIL•  patrick.soetens@strateo.ch
WEB•  www.strateo.ch

Swissquote Bank AG - Zurich
ADDRESS•   Schützengasse 22/24, Postfach 2017, 

8001 Zürich
PHONE•  +41 (0)44 825 88 88 
WEB•  www.swissquote.ch

RELEVANT CONTACTS

Association Vaudoise des Banques - 
Lausanne

ADDRESS•   Secrétariat, Case Postale 1215,  
1001 Lausanne

PHONE•  +41 (0)58 796 33 00
WEB•  www.banques-finance-vaud.ch

AZEK SA, Swiss Training Centre for 
Investment Professionals - Bülach

ADDRESS•  Feldstrasse 80, 8180 Bülach
PHONE•  +41 (0)44 872 35 35
E-MAIL•  info@azek.ch
WEB•  www.azek.ch

Banque Nationale Suisse (BNS) - Zurich
ADDRESS•   Börsenstrasse 15, Postfach,  

 8022 Zürich
PHONE•  +41 (0)44 631 31 11 
E-MAIL•  snb@snb.ch
WEB•  www.snb.ch

CAIA Switzerland
PHONE•  +41 (0)22 548 07 82
E-MAIL•  switzerland@caia.org
WEB•   www.caia.org

 
CFA Society Switzerland - Zug

ADDRESS•   Chamerstrasse 79, Postfach 3437,  
6303 Zug

PHONE•  +41 (0)41 741 00 74
E-MAIL•  info@cfaswitzerland.org
WEB•   www.cfasociety.org

Département Fédéral des Finances (DFF) - Bern
ADDRESS•  Bundesgasse 3, 3003 Bern
PHONE •  +41 (0) 58 462 60 33
E-MAIL•  info@gs-efd.admin.ch 
WEB•  www.efd.admin.ch

 
Basler Bankenvereinigung - Basel

ADDRESS•   Aeschenvorstadt 67, Postfach,  
4010 Basel

PHONE•  +41 (0)61 270 60 11
EMAIL•  info@bankenbasel.ch
WEB•  www.bankenbasel.ch 

 
Finanzplatz Zürich - Zurich

ADDRESS•  Münstergasse 9, 8001 Zürich
PHONE•  +41 (0)43 244 55 83 
EMAIL•  info@zuercher-bankenverband.ch
WEB•  www.finanzplatz-zuerich.ch

FINMA - Bern
Autorité Fédérale de Surveillance des Marchés Financiers / 
Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht / 
Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari

ADDRESS•  Laupenstrasse 27, 3008 Bern
PHONE•  +41 (0)31 327 91 00
E-MAIL•  info@finma.ch
WEB•  www.finma.ch 

 
Genève Place Financière - Geneva

ADDRESS•   Chemin Rieu 17, Case postale 319, 
1211 Genève 17

PHONE•  +41 (0)22 849 19 19
WEB•  www.geneve-finance.ch

 
Observatoire de la Finance - Geneva

ADDRESS•  Rue de l'Athénée 24, 1206 Genève
PHONE•  +41 (0)22 346 30 35
EMAIL•  office@obsfin.ch
WEB•  www.obsfin.ch 

Ombudsman des Banques Suisses - Zurich 
ADDRESS•   Bahnhofplatz 9, Postfach 1818,  

8021 Zürich
PHONE•   +41 (0)43 266 14 14 - (DE / EN)

  +41 (0)21 311 29 83 - (FR / IT)  
WEB•  www.bankingombudsman.ch

 
Secrétariat d'Etat aux Questions 
Financières Internationales (SFI) - Bern

ADDRESS•  Bundesgasse 3, 3003 Bern
PHONE•  +41 (0)31 322 61 63
EMAIL•  info@sif.admin.ch 
WEB•  www.sif.admin.ch

 
Sustainable Finance Geneva (SFG) - Geneva

ADDRESS•  Chemin Rieu 17, 1208 Genève
PHONE•  +41 (0)22 849 19 13
EMAIL•  info@sfgeneva.org
WEB•  www.sfgeneva.org 

Swiss Sustainable Finance - Zurich
PHONE•  +41 (0)58 283 62 16
EMAIL•  info@sustainablefinance.ch

Swiss Financial Analysts Association  
SFAA - Bülach

ADDRESS•  Feldstrasse 80, 8180 Bülach
PHONE•  +41 (0)44 872 35 40
E-MAIL•  info@sfaa.ch
WEB•  www.sfaa.ch 

Swiss Funds & Asset Management 
Association SFAMA - Basel

ADDRESS•  Dufourstrasse 49, Postfach, 4002 Basel
PHONE•  +41 (0)61 278 98 00 
WEB•  www.sfama.ch

The Swiss Private Equity & Corporate 
Finance Association (SECA) - Zug

ADDRESS•   Grafenauweg 10, Postfach 4332,  
6304 Zug

PHONE•  +41 (0)41 757 67 77
E-MAIL•  info@seca.ch 
WEB•  www.seca.ch

 

FINANCIAL DATA PROVIDERS

Bloomberg 
www.bloomberg.com • 

Credit Suisse Hedge Fund Index
www.hedgeindex.com• 

FundExplorer GmbH
www.fundexplorer.ch• 

fundinfo AG
www.fundinfo.com• 

Hedge Fund Research
www.hedgefundresearch.com• 

hedgegate 
www.hedgegate.com   • 

Le Temps SA, Genève
www.letemps.ch/economie_finance/fonds_placement• 

Morningstar
www.morningstar.ch• 

Neue Zürcher Zeitung AG, Zürich
www.nzz.ch/finanzen/fonds/uebersicht/• 

Schweizerische Teletext AG
www.teletext.ch/RTSUn/600-01.html• 

SIX Swiss Exchange Ltd
www.six-swiss-exchange.com• 

SIX Structured Products Exchange Ltd
www.six-structured-products.com• 

Stoxx
www.stoxx.com• 

Swiss Fund Data AG
www.swissfunddata.ch• 

Thomson Reuters
www.thomsonreuters.com• 
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Musculation et Cardio-training
Coaching personnalisé

Atelier Cross�t
Cours collectifs
Studio pilates 

Sauna et Hammam
Massages

LE SPORT AUTREMENT

L’Usine Opéra, rue bovy lysberg 3-5, 1204 Genève - Tel: 022.319.60.30
www.usineopera.ch

lundi-vendredi: 6h30-22h30 Samedi: 9h-20h Dimanche: 9h-18h

LE SPORT AUTREMENT

PubUsine.indd   99 8/04/15   14:23:02



HORS-SÉRIE MAI 2015

Défi s réglementaires en dix questions

Avenir de la gestion d’actifs
La gestion de fortunes est-elle «robotisable»?

Compétitivité de la place fi nancière suisse

Comment imposer des fortunes franco-suisses?

DE PATRIMOINES

2015
LE GUIDE
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CALIBER RM 011
FLYBACK CHRONOGRAPH

YELLOW FLASH
 

Automatic winding chronograph movement
Power reserve : circa 55 hours

Annual calendar
12-hour totalizer

60-minute countdown timer
Chronograph flyback function

Grade 5 titanium baseplate and bridges
Rotor with ceramic ball bearings

Special tungsten-colbolt alloy rotor weight
6-positional, variable rotor geometry

With 18-carat white gold wings
Balance wheel in Glucydur with 3 arms

Frequency : 28 800 vph (4Hz)
Moment of inertia : 4.8 mg.cm²

Case in TZP Ceramic with caseband in NTPT® 
Carbon

Finished and polished by hand
 

Limited edition of 50 pieces
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