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Vos contacts en Suisse :
CACEIS in Switzerland
Nyon  +41 58 261 9400
Zürich  +41 58 261 9471
www.caceis.com

A global player in asset servicing...
Des stratégies d’investissement diversifiées, des portefeuilles de 
plus en plus complexes ? CACEIS vous aide à atteindre vos objectifs 
de développement et de distribution.
Le groupe CACEIS, présent dans 12 pays, est la 2e banque dépositaire 
et le 1er administrateur de fonds européens.
CACEIS, your depositary bank and fund administration partner 
in Switzerland.*

... and climbing.
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L’ indépendance a ses raisons que la raison ignore. Il ne semble pas y 
avoir d’autre explication au paradoxe de la survivance de quelques 

3'000 GFI en terre helvétique. Œuvrant sous ce faisceau d’épées de Damoclès 
que constituent la réglementation, la pression de leurs partenaires et l’augmen-
tation des coûts, pour quelles raisons les GFI persistent-ils dans des structures 
économiquement sous-optimales? Comment peuvent-ils encore résister aux 
injonctions des théoriciens qui leur promettent le salut dans la consolidation?
Les intervenants interrogés dans le cadre du dossier «métier» de ce numéro 
apportent un certain nombre d’éléments de réponse. Cette dernière pourrait toute-
fois se résumer à un mot: «Catch». C’est en effet l’intitulé d’un programme visant à 
ramener les GFI à la raison économique, c’est-à-dire au mariage avec leurs pairs. 
Son initiateur, Ray Soudah, se fait l’avocat d’un changement de mentalité. Selon 
lui, «il faut passer d’un paradigme de l’acquisition à une nouvelle réalité, celle du 
partenariat et de la collaboration» 1. Via «Catch»? Cet intitulé ne suggère-t-il pas 
tout le contraire d’une union par consentement mutuel?
A ces préoccupations d’ordre structurel s’ajoutent celles qui touchent au cœur 
du métier, la gestion d’actifs. Taux bas et rareté de la décorrélation rendent la 
construction de portefeuilles performants de plus en plus difficile. Le temps est-il 
venu de revoir cette construction de fond en comble? Faut-il explorer des actifs 
moins familiers? Des spécialistes de l’allocation d’actifs, des matières premières, 
du financement participatif immobilier, de l’investissement durable et sociale-
ment responsable ou encore d’actifs réels comme le vin ou la forêt, suggèrent 
de nouvelles pistes. Quoiqu’il en soit, comme le souligne l’un de nos contribu-
teurs, avec une finance alternative qui gagne chaque jour du terrain, plus rien ne 
sera comme avant. 
Dans toute cette mouvance aux relents vertigineux, plusieurs invariants demeurent. 
La conviction, la pugnacité, la créativité et le souci de la précision de tous ceux et 
celles qui ont contribué à la rédaction de cette édition ne sont-ils pas précisément 
les intangibles sur lesquels repose en définitive l’avantage compétitif?

1 - WealthGram, GSCGI, octobre 2015, «Collaboration – the new growth paradigm»

La puissance 
des intangibles

VÉRONIQUE BÜHLMANN
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«L’intermédiaire financier agissant  
en territoire suisse n’est pas responsable  
de la conformité légale et fiscale  
des dépôts de ses clients». Cette règle  
de comportement professionnel qui a fait 
la fortune de milliers d’intermédiaires 
financiers en Suisse pendant des décennies 
est désormais périmée. Nous sommes entrés 
dans une autre époque, celle où tous  
les intermédiaires financiers doivent 
travailler entre le marteau des autorités 
étrangères, pénales et fiscales, et l’enclume 
des autorités suisses, pénales, fiscales  
et prudentielles. 

Le 1er août 1990, un premier coup de marteau était 
assené avec l’entrée en vigueur de la punissabi-

lité du blanchiment d’argent du produit de crimes, même 
lorsque ceux-ci avaient été commis sur territoire étranger. 
De surcroît, l’article 305 bis du Code pénal suisse, qui intro-
duisait ce tournant historique, était accompagné d’un petit 
frère : la punissabilité en cas de défaut de diligence concer-
nant l’identification de l’ayant-droit économique, même 
lorsque celui-ci se trouvait être dissimulé derrière une des 
milliers de sociétés offshore utilisées pendant des décennies 
comme titulaires de comptes bancaires en Suisse. 
Un second coup de marteau a été appliqué avec l’entrée 
en vigueur, le 1er janvier 2016, de la punissabilité du blan-
chiment d’argent provenant d’infractions graves commises 
non seulement au détriment du fisc suisse, mais aussi au 
détriment du fisc étranger de n’importe quel pays. Comment 
cette brèche a-t-elle été ouverte? 

Gérants de fortunes 
entre le marteau 

et l’enclume
PROF. PAOLO BERNASCONI
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UNE LONGUE MARCHE DE 40 ANS C’est l’article 8 
(aujourd’hui art. 53) de la Convention relative à l’obliga-
tion de diligence des banques (CDB), Convention élaborée 
par l’Association suisse des banquiers, qui en a été à l’ori-
gine. Cet article prévoyait déjà ce qui suit: «les banques ne 
doivent pas fournir une aide à leurs cocontractants dans des 
manœuvres visant à tromper les autorités suisses et étran-
gères, en particulier les autorités fiscales, au moyen d’attes-
tations incomplètes ou pouvant induire en erreur d’une autre 
manière ». Voici donc qu’était créée, il y a 40 ans, une obli-
gation ayant trait au respect des autorités étrangères et «en 
particulier les autorités fiscales». Le chemin a donc été très 
long entre le 1er juillet 1977, date d’entrée en vigueur de la 
CDB, et le 1er janvier 2016, date de l’entrée en vigueur de la 
nouvelle version «fiscale» de l’article 305bis du Code pénal. 
Des centaines de milliers de contribuables suisses et étran-
gers ont largement bénéficié de la lenteur de cette évolution. 

DES CONSÉQUENCES DANGEREUSES DE LA TRANS-
MISSION DES DONNÉES Mais aujourd’hui les autorités 
fiscales de nombreux pays disposent d’une masse colos-
sale de renseignements qui concernent non seulement leurs 
contribuables, mais aussi les intermédiaires financiers qui 
les ont assistés pendant ces décennies. Les dizaines de 
milliers de rapports présentés aux autorités fiscales étran-
gères par leurs contribuables repentis dans le cadre des 
programmes de «voluntary disclosure» décrivent minutieu-
sement aussi les prestations professionnelles dont ils ont 
bénéficié, y compris de la part des intermédiaires financiers 
agissant en Suisse (précisons que, pour l’Italie par exemple, 
plus de 130'000 rapports ont été présentés aux autorités 
fiscales, dont environ 70% concernaient des dépôts et des 
biens d’autre nature en Suisse).

[ Ce que la loi suisse ne permet pas,  
pas même au Conseil fédéral, c’est d’autoriser 

la transmission directe en violation  
de l’article 273 du Code pénal qui condamne 

l’espionnage économique en faveur  
d’autorités étrangères ]

Et il en va de même avec la mise en œuvre du programme 
américain FATCA. Car ils ne sont que quelques centaines 
de professionnels à avoir déployé l’énergie suffisante pour 

obtenir de la part des tribunaux civils suisses qu’ils inter-
disent aux banques de dévoiler leurs noms aux autorités 
étrangères, en demandant l’application des normes de droit 
civil pour la protection de la personnalité, ainsi que de la loi 
fédérale sur la protection des données. Entre-temps, des 
dizaines de milliers de noms ont déjà été mis à disposi-
tion des autorités fiscales américaines ou d’autres pays, très 
souvent sans même renseigner les personnes concernées, 
celles dont les noms avaient été ainsi dévoilés. 
Cette transmission de données par les banques a été auto-
risée même par le Conseil fédéral, qui est l'autorité compé-
tente pour empêcher l'ouverture d'une procédure pénale 
suisse, en application de l'article 271 du Code pénal punis-
sant les actes commis en faveur d'autorités étrangères. 
Pourtant, ce que la loi suisse ne permet pas, pas même 
au Conseil fédéral, c’est d'autoriser la transmission directe 
en violation de l'article 273 du Code pénal qui condamne 
l'espionnage économique en faveur d'autorités étrangères.

UNE TRAQUE TOUS AZIMUTS En dépit de cette règle, 
la chasse menée par les autorités fiscales étrangères à l’en-
contre des «leavers», c.-à-d. des fraudeurs fiscaux en fuite, 
continuera de révéler également les noms des «easiers», 
c.-à-d. des professionnels qui les auront assistés en matière 
d’évasion fiscale. Et il en ira de même à l’avenir. L'échange 
automatique de renseignements financiers, contre lequel 
les garanties de procédure en faveur des clients seront 
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réduites à un minimum que certains jugent même anticons-
titutionnel, mettra à disposition des autorités fiscales étran-
gères une masse de données qui leur permettra de détecter 
des milliers de fraudeurs fiscaux. 

[ En dépit de cette règle, la chasse menée par 
les autorités fiscales étrangères à l’encontre des 
«leavers», c.-à-d. des fraudeurs fiscaux en fuite, 
continuera de révéler également les noms des 

«easiers», c.-à-d. des professionnels qui les 
auront assistés en matière d’évasion fiscale ]

Ainsi, sur la base de leurs déclarations ou sur celle du 
résultat de l'exécution des demandes groupées adressées à 
l'Administration fiscale des contributions, ces données révé-
leront également les actes de complicité des consultants et 
gérants de patrimoines, lesquels seront considérés comme 
punissables par les autorités pénales ou fiscales étrangères 
(en ce qui concerne les demandes groupées, le jugement 
du Tribunal administratif fédéral prononcé le 21 mars 2016 
qui rejetait la demande groupée présentée par le fisc néer-
landais contre les clients hollandais de l’UBS, ne déploiera 
pas nécessairement ses effets au niveau des conventions 
contre la double imposition ratifiées par la Suisse avec 
d'autres pays).

L’INCERTITUDE JURIDIQUE RESTE TOTALE La FINMA 
et, avant elle, la Commission fédérale des banques, n’ont eu 
de cesse de réitérer les avertissements. Comme il ressort 
d’un rapport publié en mai 2014 1: «la FINMA s'est inté-
ressée de manière intensive dans les dernières années, 
dans le cadre de son activité de surveillance, au traitement 
par les banques des risques liés à la participation à des 
délits fiscaux de clients étrangers. En sus de la procédure 
engagée à l'encontre du Credit Suisse, la FINMA a, dans ce 
contexte, conduit de nombreuses autres procédures d'en-
forcement». Et encore, mais déjà deux ans plus tôt 2: «il est 
avant tout important de savoir si et quand le droit étranger 
et les autorités chargées de son application considèrent les 
actes ou les omissions d'institutions financières comme 
constitutives de participation à des délits fiscaux. Cela est 
pertinent même lorsque les activités se déroulent exclusive-
ment en Suisse ». La doctrine suisse n'a plus qu'à s'y rallier, 
ainsi qu'on a pu le constater, entre autres, à l'occasion de la 
Journée de droit bancaire qui s’est tenue à l'Institut de droit 
bancaire suisse à Berne en 2014. Et l'incertitude concernant 
la gestion des risques légaux et réputationnels persiste. Le 
Parlement a d’ailleurs déjà précisé que la norme prévue par 
le Conseil fédéral dans le but de dissiper ce brouillard serait 
indubitablement torpillée (il s'agit en l’occurrence de l'ar-
ticle 6a de la Loi fédérale contre le blanchiment d'argent qui 
portait le titre «Examen de la conformité fiscale»). 
Concernant la gestion de ces risques, il n’existe donc 
aucune norme dans la Loi fédérale contre le blanchi-
ment, ni dans l'Ordonnance relative de la FINMA, ni dans 
la Convention de diligence. Les clients étrangers ainsi que 
leurs consultants et les gérants de leurs patrimoines seront 
par conséquent contraints de continuer à alimenter les tribu-
naux civils suisses avec la requête d'éviter les conflits entre 
le droit prudentiel, d'une part, et le droit civil, d’autre part. 
L'appétit fiscal en viendrait-il à contredire cette pensée de 
Blaise Pascal: «plaisante justice qu'une rivière borne! Vérité 
en-deçà des Pyrénées, erreur au-delà»?

1 - Rapport sommaire de la FINMA publié le 20 mai 2014 concernant  
les activités du Credit Suisse avec des clients américains

2 - Communication FINMA 37/2012 du 19 juin 2012

 
PAOLO BERNASCONI 

Avocat et notaire, cotitulaire de l’Étude d’avocats 
Bernasconi Martinelli Alippi & Partners à Lugano (Suisse).  
Professeur titulaire émérite de droit pénal économique 
international à l'Université de St. Gall; depuis 1990 professeur  
au Centre d’Etudes bancaires de Lugano-Vezia.  
Remise du titre de docteur honoris causa par l’Université  
de Zurich en avril 2013 pour sa contribution scientifique  
au développement du droit pénal économique. 
Ancien Magistrat du Ministère Public à Lugano de 1969 à 1985.
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La Loi fédérale sur la mise en œuvre des recom-
mandations du Groupe d’action financière (GAFI) 

est entrée en vigueur le 1er janvier 2016 s’agissant notam-
ment des modifications de la Loi fédérale concernant la 
lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du 
terrorisme (LBA) et de l’article 305 bis du Code pénal (CP). 
Les principales modifications concernent l’identification du 

détenteur du contrôle des sociétés exerçant une activité 
opérationnelle ainsi que l’introduction de la notion de délit 
fiscal qualifié dans le Code pénal. Ces modifications sont 
entrées en vigueur le 1er janvier 2016. Les organismes d’au-
torégulation ont modifié leurs règlements en matière de lutte 
contre le blanchiment d’argent en conséquence. 

L’Echéancier
du gérant indépendant

JEAN-LUC EPARS, KPMG

4  
NOVEMBRE 

 
Adoption  

du message  
du CF LSFin et LEFin

29  
JANVIER 

 
Ouverture 

consultation  
sur EAR  

avec le Japon

18  
NOVEMBRE 

 
Adoption  

du message  
du CF sur l’EAR  
avec l’Australie

25  
NOVEMBRE 

 
Adoption  

du message  
du CF sur l’EAR  

avec l’UE

18  
DÉCEMBRE 

 
Approbation 

LEAR

1er  
JANVIER 

 
Entrée en vigueur  

de la loi fédérale GAFI 
 

Entrée en vigueur 
LIMF

20  
JANVIER 

 
Ouverture 

consultation sur EAR 
avec les dépendances 

de la Couronne 
britannique (Jersey, 
Guernesey et Ile de 

Man), ainsi que 
l’Islande et la Norvège

2015 2016

Survol des défis les plus importants pour les GFI  
dans le domaine réglementaire en 2016 et au-delà.
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De même, une nouvelle version de la Convention relative à 
l’obligation de diligence des banques (CDB) est entrée en 
vigueur le 1er janvier 2016. L’approche à mettre en œuvre en 
relation avec le délit fiscal qualifié, qui implique une commu-
nication au sens de l’article 9 LBA en cas de soupçon fondé, 
suscite encore des discussions (approche basée sur les 
risques, critères de risques, etc.). Les GFI doivent dans tous 
les cas amender leurs directives, processus et documenta-
tions pour tenir compte de ces nouveautés.
Le processus de mise en œuvre de l’échange automa-
tique de renseignements (EAR) est entré dans une phase 
concrète du point de vue législatif en Suisse avec l’adop-
tion, le 18 décembre 2015, de la Loi fédérale sur l’échange 
automatique de renseignements en matière fiscale (LEAR). 
L’EAR sera mis en œuvre dès le 1er janvier 2017 avec les 
pays qui auront signé un accord dans ce domaine avec la 
Suisse (premier échange en septembre 2018 portant sur les 
données 2017). En l’état, la Suisse a signé des déclarations 
communes pour introduire l’EAR avec l’Union Européenne, 
l’Australie, les dépendances de la Couronne britannique 
Jersey, Guernesey et l’Ile de Man ainsi qu’avec l’Islande, la 
Norvège, le Japon, le Canada et la Corée du Sud. 
Ce sont les banques qui seront principalement concernées 
par la collecte de données et la mise en œuvre des procé-
dures de diligence raisonnable pour identifier les comptes 
à reporter. Les GFI seront toutefois impliqués (demande de 
documents, explications et clarifications) de par leurs rela-
tions privilégiées avec leurs clients et, en particulier, vis-à-
vis de structures qu’ils gèrent de manière discrétionnaire 
et qui pourraient être considérées comme des entités 
d’investissement. 
Le Conseil fédéral a adopté le message concernant la Loi 
fédérale sur les services financiers (LSFin) et Loi fédérale sur 
les établissements financiers (LEFin) le 4 novembre 2015. Il 
est difficile en l’état de donner des précisions quant à l’en-
trée en vigueur de ces deux lois (probablement en 2018). 
Ces deux lois ne seront pas sans impact pour les GFI: (i) 
nouvelle autorisation d’exercer à obtenir auprès d’un orga-
nisme de surveillance (dont les conditions, notamment en 

matière d’organisation, doivent encore être précisées dans 
l’ordonnance d’application) et (ii) application de nouvelles 
exigences («suitability», «appropriateness», devoir étendu 
d’information et de reddition de comptes) qui vont modifier 
l’exercice de l’activité de gestion de fortunes ou de conseil 
vis-à-vis des clients. 
La Loi fédérale sur les infrastructures des marchés financiers 
et le comportement en matière de négociation de valeurs 
mobilières et de dérivés (LIMF) est entrée en vigueur le 
1er janvier 2016. Cette loi règle l’organisation et l’exploitation 
des marchés financiers et fixe les conditions d’autorisation 
des divers intervenants (contrepartie centrale, dépositaires 
centraux, etc.) ainsi que les règles de comportement de 
marché (ex: opérations d’initiés et manipulation du marché). 
La LIMF introduit de nouvelles obligations en matière de 
négoce de dérivés, notamment l’obligation de compensa-
tion, de déclaration, de réduction des risques et de négoce 
sur des plateformes de négociation. 
Les obligations en matière de négoce de dérivés ne 
devraient toutefois pas avoir d’impact significatif pour les 
GFI qui ne sont pas contreparties dans le cadre de l’exé-
cution des opérations qu’ils effectuent au nom et pour le 
compte de leurs clients.
Au sein de l’UE, la transposition de la MiFID II dans la légis-
lation interne des Etats membres a été repoussée d’une 
année, soit au 3 janvier 2018. L’impact pour les GFI concer-
nera notamment les dispositions prévues par les Etats 
en matière de services transfrontaliers (cross border). 
Concernant la Directive AIFM, la European Security and 
Market Authority (ESMA) a émis, en date du 30 juillet 2015, 
une recommandation envers la Commission européenne sur 
l’application du système de passeport à la gestion et à la 
distribution, au sein de l’UE, de fonds AIF par des gérants 
domiciliés hors de l’UE (non-EU AIFM). L’ESMA a consi-
déré qu’il n’y avait pas d’obstacle à une telle extension du 
système de passeport pour la Suisse. La décision définitive 
a été repoussée dans l’attente d’un examen complémen-
taire de certains pays par l’ESMA, examen à effectuer d’ici 
au 30 juin 2016.

5  
FÉVRIER  

 
Ouverture 

consultation sur EAR 
avec le Canada

19  
FÉVRIER  

 
Ouverture 

consultation sur EAR 
avec  

la Corée du Sud

9  
AVRIL  

 
Fin délai référendaire 

LEAR

1er  
JANVIER 

 
Mise en œuvre EAR  

en Suisse

 
SEPTEMBRE  

 
Premier EAR

1er  
JANVIER  

 
Entrée en vigueur  
LSFin et LEFin (?)

2016 2017 2018

13



Le Conseil fédéral a adopté le message concernant 
la Loi fédérale sur les services financiers (LSFin) 

et Loi fédérale sur les établissements financiers (LEFin) le 
4 novembre 2015. Ces textes sont actuellement discutés 
aux chambres fédérales. Un des principaux objectifs du 
projet de la future loi sur les services financiers consiste 
en la transposition dans les grandes lignes de la directive 
MiFID II de l’Union Européenne. Cette dernière a fait l’objet 
d’un remaniement substantiel suite à la crise financière de 
2007-2008 avec comme aspiration claire pour les régula-
teurs d’améliorer la protection des investisseurs. 
Au-delà de la nécessité de renforcer, également en Suisse, 
la protection de l’investisseur, se pose également en 
arrière-plan la question de l’octroi à la Suisse, par l’Union 
Européenne, d’un accès au marché européen pour des acti-
vités transfrontalières. Ainsi, notre pays se doit de pouvoir 
justifier d’une équivalence de réglementation avec l’UE.

SEGMENTATION, VÉRIFICATION ET ADÉQUATION 
Concernant le dispositif de protection des investisseurs, le 
principe de transparence constitue la principale compo-
sante et se décline dans l’obligation d’informer les clients 
mais également de se renseigner sur ceux-ci afin de 
permettre une prise de décision d’investissements en toute 
connaissance de cause. L’information à donner aux clients 
concerne notamment le prestataire de services financiers 
lui-même, les services financiers proposés et les risques 
qui y sont liés, les produits, les coûts et les relations écono-
miques avec des tiers. En complément de ces exigences 
générales de transparence, la LSFin prévoit la mise en place 
d’un système de médiation, dont l’affiliation sera obligatoire 
pour les gérants. 

[ L’information à donner aux clients concerne 
le prestataire de services financiers lui-même, 
les services financiers proposés et les risques 

qui y sont liés, les produits, les coûts  
et les relations économiques avec des tiers ]

Dans le but d’une meilleure protection pour 
l’investisseur, le projet de la future Loi sur 
les services financiers accroît le devoir de 
transparence et de formalisation pour les 
gérants indépendants.

Loi sur les services financiers
les nouveautés attendues 

pour les gérants indépendants 
ANN-MIRJAM LÉVY DUVERNAY ET YVAN MERMOD, KPMG
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L’obligation de se renseigner sur les clients permet la mise 
en œuvre des trois mesures phares de ce projet de loi: la 
segmentation de la clientèle (privés, institutionnels et profes-
sionnels) et les deux notions de vérification du caractère 
approprié du conseil («appropriateness») et d’adéquation 
du service («suitability»).
La notion de segmentation de la clientèle n’est pas nouvelle 
en Suisse, puisqu’elle avait déjà été introduite dans la Loi 
sur les placements collectifs de capitaux en 2007. Cette 
notion est maintenant incluse dans la loi, plus générale, sur 
les services financiers en harmonisant les définitions avec 
celles prévues en droit européen. Ainsi, les différentes caté-
gories de clients pourront bénéficier d’une offre de services 
et d’une protection différentes.

[ Les différentes catégories de clients pourront 
bénéficier d’une offre de services  
et d’une protection différentes ]

La configuration d’une offre de services dépendra à l’avenir 
d’une combinaison du type de clients soit privé, profes-
sionnel ou institutionnel, et du type de services soit du 
conseil isolé, du conseil global ou de la gestion de fortunes. 
Le panel des produits d’investissement disponibles décou-
lera notamment de cette combinaison, mais également 
de l’appréciation, par le prestataire de services, du carac-
tère approprié ou de l’adéquation. On relèvera à ce niveau, 
l’absence dans les projets de réglementation suisse de la 
distinction importante faite dans la réglementation euro-
péenne entre un produit complexe et non-complexe. Il 
s’agira ainsi d’un défi important pour les promoteurs de 
produits de s’assurer que ceux-ci puissent être placés 
auprès d’investisseurs bien identifiés.
Toujours en lien avec la protection des investisseurs et l’ap-
plication des règles de comportement, le projet de loi prévoit 
une obligation de formation et de perfectionnement pour les 
conseillers à la clientèle, qui sera sous la responsabilité des 
prestataires de services qui les emploient. S’ajoute à cela, 
une obligation d’enregistrement dans un registre pour les 
conseillers de prestataires de services financiers non soumis 
à surveillance. 

RÉTROCESSIONS ET VALEUR AJOUTÉE Parmi les 
autres nouveautés prévues dans le projet de loi, le concept 
des rétrocessions est probablement une des thématiques 
les plus discutées dans le cadre de la réglementation sur 
les services financiers. Une interdiction totale des rétroces-
sions a été décidée dans certains Etats membres de l’UE, 
mais ne constitue pas une règle contraignante généralisée. 
La LSFin reprend les termes de MiFID II sur ce point en liant 
le caractère indépendant d’une société de services finan-
ciers à l’existence de rétrocessions. Le projet de loi prévoit 
que les prestataires de services financiers puissent accepter 

des rémunérations de tiers s’ils ont informé expressément 
au préalable les clients de cette rémunération ou si cette 
dernière est entièrement transférée aux clients. 
Contrairement à la LSFin, MiFID II précise toutefois la notion 
de valeur ajoutée, permettant, dans le cadre de presta-
tion de services financiers de conserver des rétroces-
sions reçues si celles-ci résultent en une valeur ajoutée 
pour les investisseurs. Ce test devra notamment démon-
trer l’étendue de l’analyse de produits menée par le gestion-
naire ainsi que les méthodes de sélection permettant un 
choix de produits présentant des caractéristiques supé-
rieures, justifiant alors de recevoir une compensation moné-
taire qui puisse être conservée.

TOUJOURS PLUS DE BUREAUCRATIE JUSTIFICATIVE 
Le message du Conseil fédéral mentionne que les coûts 
d’adaptation de la structure et de la documentation induits 
par la mise en place des obligations de la LSFin devraient 
être «marginaux». Pour les gestionnaires de fortunes indé-
pendants, ils s’ajouteront aux frais générés par l’obtention 
de l’autorisation. Les dispositions pratiques ne sont à ce 
jour pas encore publiées et le seront notamment dans le 
cadre de la future ordonnance sur les services financier. 
Globalement, les mesures envisagées généreront indénia-
blement un accroissement des coûts et des efforts adminis-
tratifs. Cette démarche s’inscrit malheureusement dans une 
tendance générale à la bureaucratie justificative. 
Concernant la question fondamentale et récurrente de 
l’accès au marché européen pour les prestataires de 
services établis en Suisse, il est évidemment légitime de 
s’interroger sur l’utilité et la nécessité de la transposition 
systématique des règles européennes en droit suisse. Il faut 
toutefois reconnaître que le choix d’une absence de régle-
mentation assurant une protection accrue ou équivalente 
aux normes internationales serait difficilement justifiable pour 
une place financière qui se veut jouer les premiers rôles au 
niveau de l’industrie mondiale de la gestion de fortunes.

YVAN MERMOD

Yvan Mermod est responsable en Suisse romande des services 
pour le secteur Investment Management de KPMG qu’il a rejoint 
en 1996. Il est membre du groupe d’experts GIPS  
de l’ASB et membre du Leadership européen KPMG Investment 
Management. Il est réviseur agréé par la FINMA pour  
les gestionnaires de placements collectifs, les directions de fonds 
et les fonds de placement ainsi que les banques.

ANN-MIRJAM LÉVY DUVERNAY

Ann-Mirjam Lévy Duvernay possède plus de 10 ans d’expérience 
dans le secteur bancaire et financier chez KPMG.  
Elle est responsable d’audit, de directions de fonds,  
de placements collectifs de capitaux et de gestionnaires LPCC. 
Elle est également réviseur agréé par la FINMA pour  
les gestionnaires de placements collectifs, les directions de fonds 
et les fonds de placement ainsi que pour les banques.
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Impact et défis 
de l’échange automatique 

de renseignements
JEAN-LUC EPARS, KPMG
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D ès le 1er janvier 2017, la Suisse mettra en œuvre 
l‘EAR avec les pays qui auront signé un accord 

dans ce domaine avec notre pays. Les données relatives 
aux clients, personnes physiques et entités, domiciliés dans 
les pays qui auront signé un tel accord seront collectées 
pour l’année 2017 et échangées en 2018 avec lesdits pays. 

PAYS SIGNATAIRES En l’état, un très grand nombre de pays 
se sont engagés à mettre en œuvre l’EAR, certains dès 
2016, avec un premier échange en 2017. D’autres, comme 
la Suisse, ont prévu un premier échange en 2018.1 Comme 
il l’a déjà été souvent relevé, les Etats-Unis ne seront pas 
partie à ce processus. Ils appliqueront les règles concer-
nant l’échange automatique prévues dans le FATCA en 
bénéficiant de certaines exceptions pendant une période 
de transition. 2

A l’heure actuelle, la Suisse a signé des déclarations 
communes pour introduire l’EAR avec l’Union Européenne, 
l’Australie, les dépendances de la Couronne britannique 
Jersey, Guernesey et l’Ile de Man ainsi qu’avec l’Islande, la 
Norvège, le Japon, le Canada et la Corée du Sud. D’autres 
pays viendront s’ajouter à cette liste, le Conseil Fédéral 
mettant l’accent, dans le cadre des négociations qu’il 
mène, sur l’accès aux marchés des pays concernés et les 
possibilités de régularisation du passé accordées par ces 
derniers. 3 

L’échange automatique de renseignements 
en matière fiscale (EAR) est une réalité!  
La Loi fédérale sur l’échange international 
automatique de renseignements en matière 
fiscale (LEAR) a été approuvée par  
le Parlement le 18 décembre 2015.  
Le délai référendaire courrait jusqu’au 
9 avril 2016, mais aucun référendum n’a 
été lancé contre cette loi.
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ORGANISATION LÉGISLATIVE Du point de vue législatif, la 
mise en œuvre de l’EAR en Suisse a nécessité l’approba-
tion de la Convention du Conseil de l’Europe et de l’OCDE 
concernant l’assistance administrative mutuelle en matière 
fiscale (Convention), celle de l’Accord multilatéral entre 
autorités compétentes concernant l’échange automatique 
de renseignements relatifs aux comptes financiers (MCAA), 
lequel contient en annexe la Norme commune de déclara-
tion élaborée par l’OCDE, ainsi que celle de la LEAR.
La mise en œuvre de l’EAR entre la Suisse et les pays qui 
signeront un accord avec notre pays pourra intervenir en 
fonction de deux modèles distincts: (i) Conclusion d’un 
traité international instaurant l’EAR 
(ex: modèle proposé avec l’Union 
Européenne) ou (ii) Application 
de la Convention, du MCAA et 
activation bilatérale de l’EAR par 
notification au Secrétariat de 
l’OCDE. Précisons que les traités 
ou accords découlant de l’un 
ou l’autre modèle devront être 
approuvés par le Parlement.

LES PRINCIPES DE L’EAR En tant que principe, l’EAR 
implique que les institutions financières suisses décla-
rantes collectent un certain nombre de données person-
nelles (liées au titulaire du compte) et financières (liées au 
compte) concernant les comptes déclarables. Elles collec-
teront les données requises pour chaque pays signataire 
avec la Suisse, puis les communiqueront à l’Administration 
fédérale des contributions (AFC), laquelle les transmettra 
aux autorités fiscales compétentes étrangères.
La Norme commune de déclaration élaborée par l’OCDE 
(qui est complétée par la LEAR) définit les notions préci-
tées. Elle détermine également les procédures de dili-
gence raisonnable (pour les nouveaux comptes et comptes 
préexistants de personnes physique et d’entités), qui vont 
permettre d’établir l’adresse de résidence des titulaires et 
d’identifier les comptes à reporter. C’est en effet l’adresse 
de résidence des titulaires de comptes (personnes 
physiques et entités) qui constituera l’élément de base 

donnant lieu à échange avec les pays qui auront signé un 
accord avec la Suisse. Précisons que le Conseil fédéral, 
en application de l’article 2 alinéa 2 LEAR qui autorise une 
interprétation plus large de la notion d’Etat partenaire, aura 
la possibilité d’étendre l’application de l’EAR à des pays 
qui se sont engagés à mettre en œuvre ce processus mais 
n’ont pas encore signé d’accord avec la Suisse. 

L’IMPLICATION DES GFI Ce sont bien entendu les établis-
sements bancaires qui seront en première ligne dans 
le cadre de ce processus, notamment au niveau de la 
mise en œuvre des procédures de diligence raisonnable. 

Ces derniers sont d’ores et déjà 
confrontés à des défis d’organisa-
tion, de communication et d’infor-
matique de très grande envergure.
Pour autant, les GFI, de par leurs 
contacts privilégiés avec leurs 
clients, seront sans nul doute mis 
à contribution par les banques 
dans le cadre des dites procé-
dures (questions, explications, 

documentation, notamment pour les auto-certifications à 
obtenir de certains clients). Leur intervention devrait toute-
fois être plus importante encore s’agissant des implications 
découlant de la notion d’entité d’investissement. 
La Norme commune de déclaration définit la notion 
d’«entité d’investissement» comme suit 4:

• toute entité qui exerce, comme activité principale, une 
activité de gestion individuelle ou collective de portefeuille, 
au nom et pour le compte de clients, ou d’autres opéra-
tions d’investissement, d’administration ou de gestion 
d’actifs financiers ou d’argent pour le compte de tiers; ou

• toute entité dont les revenus bruts proviennent princi-
palement d’une activité d’investissement, de réinvestis-
sement ou de négociation d’actifs financiers, si l’entité 
est gérée par une autre entité qui est un établissement 
de dépôt, un établissement gérant des dépôts de titres, 
un organisme d’assurance particulier ou une entité 
d’investissement.

[ Le Conseil Fédéral pourra étendre 
l’application de l’EAR à des pays 

qui se sont engagés à mettre  
en œuvre ce processus mais  

n’ont pas encore signé d’accord  
avec la Suisse ]
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Cette définition pourrait avoir les impacts suivants pour les 
GFI. Tout d’abord, un GFI pourrait lui-même être consi-
déré comme une entité d’investissement 5. Il est cepen-
dant admis que seule l’entité d’investissement qui tient les 
comptes financiers concernés devra s’acquitter des obli-
gations déclaratives et de diligence raisonnable, de sorte 
que l’impact découlant de cette situation, devrait être très 
limité (cette situation sera très certainement clarifiée dans 
les directives en cours d’établissement de l’AFC).
Les implications, indirectes pour les GFI, et qui découlent 
de la deuxième partie de la définition ci-dessus, pourraient 
être plus significatives. En effet, une société de domicile, 
dont l’activité serait limitée à la seule gestion des avoirs de 
son ou de ses ayants droit économiques, et qui serait gérée 
par un GFI au bénéfice d’un pouvoir de gestion discrétion-
naire 6, pourrait être considérée comme une entité d’in-
vestissement tenue de communiquer la ou les personnes 
physiques détenant le contrôle (institution financière décla-
rante) 7. D’autres activités liées notamment à l’administration 
de ce type de structures (également fondations ou trusts), 
exercées comme activité principale, pourraient entraîner le 
même type de conséquences. 

[ Les GFI n’auront pas d’obligation de 
déclaration. Néanmoins, ils vont certainement 

se retrouver en première ligne pour répondre 
aux questions que leurs clients vont se poser ]

Les GFI n’auront pas d’obligation de déclaration. Il en sera 
de même des banques, sauf en l’absence d’accord entre la 
Suisse et le pays dans lequel l’entité d’investissement aura 
son siège, auquel cas la banque sera tenue de commu-
niquer elle-même les personnes détenant le contrôle, en 
application du processus relatif aux entités non financières 
passives 8 (pour autant bien entendu que lesdites personnes 
soient résidentes dans des pays ayant signé un accord EAR 
avec la Suisse). Néanmoins, les GFI vont certainement se 
retrouver en première ligne pour répondre aux questions 
que les clients susmentionnés (i.e. ayants droit écono-
miques, etc.) vont se poser. 
Il est dès lors très important que les GFI anticipent ces ques-
tions et puissent clarifier sans attendre les situations respec-
tives des sociétés et structures dont ils assurent la gestion 
discrétionnaire ou pour lesquelles ils exercent d’autres acti-
vités d’administration.
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transparency/AEOI-commitments.pdf
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de l’entité gérée. Néanmoins, une entité ne gère pas une autre 
entité si elle ne détient pas le pouvoir discrétionnaire de gérer 
les actifs de celle-ci (en tout ou partie); cf. Commentaires de la 
Norme commune de déclaration, ad section VIII, par. 17, p. 171) 
+ note 5 ci-dessus pour l’activité principale.

7 - Cf. Section VIII, let. A, par. 1,3 et 6 + let. B; Section VIII, let C, 
par. 1a; Implementation Handbook, par. 214

8 - Cf. Norme commune de déclaration, Sections V, let. D par. 2 et 
VI let A par. 2; Commentaires de la Norme commune de décla-
ration, ad Sections V let. D par. 2, p. 145ss et VI let. A par. 2, 
p. 152ss
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La recherche et le suivi d’une clientèle internationale 
confronte les banques non seulement au risque 

réglementaire, mais aussi au risque pénal et civil. La viola-
tion des règles sur l’accès au marché peut entraîner la nullité 
des contrats et, par conséquent, une responsabilité finan-
cière potentielle non négligeable. Le client privé de l’UE 
peut aussi se prévaloir d’un for juridique dans son pays si 
la banque d’un pays signataire de la Convention de Lugano 
a dirigé son activité vers cet Etat. Suivant le cas, il peut 
aussi opposer à la banque la violation des règles locales 
sur la protection de l’investisseur et du consommateur. Ces 
risques augmentent dès lors que le client est en conformité 
fiscale car rien ne l’empêchera de saisir les autorités et les 
tribunaux de son pays. 

Gérants de fortunes 
indépendants 

activités 
transfrontières

ALESSANDRO BIZZOZERO, BRP BIZZOZERO & PARTNERS SA

Le thème de la gestion du risque 
transfrontière est devenu d’actualité après 
la crise de 2008 1. Les régulateurs se sont 
alors focalisés sur l’activité transfrontière 
exercée par des établissements bancaires. 
Le régulateur suisse (FINMA), suivi par 
d’autres régulateurs, a considéré, à juste 
titre, que le risque cross-border était un 
risque très important pour les banques.
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Les régulateurs ont assez vite compris que ces risques 
touchent aussi les autres intermédiaires financiers et tout 
particulièrement les gérants de fortunes indépendants, 
soit en tant que tels pour leurs propres services, soit dans 
leur rôle de promoteurs des services de la banque dépo-
sitaire 2. La question demeure toutefois complexe et nous 
constatons une certaine confusion dans l’approche. Cette 
brève contribution a pour but d’apporter quelques éclair-
cissements en la matière pour les gérants de fortunes 
indépendants.

DE L’IMPORTANCE DU TYPE DE MANDAT Le gérant 
de fortunes sert essentiellement le client sur la base de 
deux types de mandat: le mandat de gestion de fortunes 
et le mandat de conseil en placement. D’un point de vue 
réglementaire, la proposition de ces services revient le 
plus souvent à la promotion de services d’investissements, 
par opposition aux services bancaires. Pour gérer conve-
nablement les risques cross-border, le gérant doit, pour 
commencer, comprendre ce qu’il peut faire sans violer les 
règles sur l’accès au marché du pays du prospect. Il s’agit 
avant toute chose de comprendre si les deux services sont 
réglementés dans le pays tiers ou si uniquement l’un deux 
l’est, voire si aucun des deux n’est soumis à des règles sur 
le monopole. 

[ Pour gérer convenablement les risques 
cross-border, le gérant doit, pour commencer, 

comprendre ce qu’il peut faire sans violer  
les règles sur l’accès au marché du pays  

du prospect ]
Si le service n’est pas réglementé, l’accès au marché ne 
sera soumis qu’aux restrictions usuelles concernant l’exer-
cice de toute activité commerciale (succursale de fait et 
présence fiscale). Au contraire, si l’activité de gestion et /ou 
de conseil financier est soumise à licence, il faudra déter-
miner le seuil de tolérance à partir duquel la prospection 
dans le pays ou vers le pays entraîne la nécessité d’un 
agrément par les autorités du pays. Selon le cas, le gérant 
ne pourra promouvoir ses services qu’à distance ou, sur 
place, de façon occasionnelle uniquement. Quelques pays 
imposent la contrainte d’une licence du simple fait que le 
prospect réside dans le pays, même si l’initiative du contact 
vient de ce dernier et non pas du gérant (p.ex. Canada). 
Il se peut que la réglementation locale offre des licences 
cross-border, c’est-à-dire des autorisations qui permettent 
un démarchage dans le pays sans devoir créer un comp-
toir localement. La tendance actuelle est de saisir ces 
opportunités car ces licences permettent une opérativité 

intéressante à moindre frais et en toute sécurité réglemen-
taire. Le plus souvent toutefois, cette faculté n’est offerte 
qu’aux intermédiaires financiers étrangers soumis dans 
leur pays à une surveillance prudentielle, chose qui n’est 
pas encore le cas pour la plupart des gérants suisses par 
exemple. 
Le gérant doit ensuite comprendre les limitations qui pour-
raient s’appliquer à l’exécution du mandat. Cette ques-
tion intéresse tout particulièrement le mandat de conseil 
en placement car son exécution implique une interaction 
avec le client qui se trouve généralement dans son pays. Il 
existe ainsi des pays qui considèrent que l’exercice d’un 
tel mandat constitue une prestation de services sujette à 
licence dans ledit État. Dans ce cas, le gérant aura tout 
intérêt à promouvoir le mandat de gestion discrétionnaire 
en lieu et place d’un mandat de conseil. D’un point de 
vue réglementaire, l’exécution du mandat de gestion de 
fortunes a lieu dans le pays du gérant, voire dans le pays 
où se trouvent les comptes gérés. Le mandat de gestion 
discrétionnaire expose dès lors moins le gérant au risque 
de violation des lois sur l’exercice d’une activité financière. 
Notons que certains États interdisent au gérant étranger de 
gérer des avoirs comptabilisés sur un compte ouvert dans 
une banque du pays sans que ledit gérant ait une présence 
dûment autorisée sur place (p.ex. Belgique). 

DE L’UTILISATION DES PRODUITS FINANCIERS Le 
gérant devra enfin comprendre si la réglementation du pays 
du client interdit ou limite la proposition ou l’utilisation de 
produits financiers (fonds de placement, produits structurés, 
etc.) dans le cadre du mandat de conseil ou de gestion 
discrétionnaire.
De plus en plus, la réglementation nationale sur les produits 
a un effet extraterritorial et tend à protéger tout investis-
seur résidant dans le pays (p.ex. AIFMD pour l’UE), même 
si les contrats de conseil et de gestion ont été conclus avec 
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un prestataire de services étranger et en conformité avec 
les règles sur l’accès au marché. À nouveau, le mandat de 
conseil paraît plus problématique que le contrat de gestion 
discrétionnaire. Il existe en effet des ordres juridiques qui 
imposent l’enregistrement du produit et/ou l’établisse-
ment d’un prospectus pour une proposition qui intervient 
dans l’exercice d’un mandat de conseil, mais non pas si 
le produit est placé en exécution d’un mandat de gestion 
discrétionnaire.
Le fait que le gérant de fortunes perçoive des rétrocessions 
du fonds de placement placé dans le portefeuille géré ou 
qu’il soit aussi le promoteur dudit produit pourrait toute-
fois amener les autorités à requalifier l’utilisation du produit 
dans la gestion discrétionnaire de distribution d’un produit 
non autorisé. En sus de la question de l’enregistrement 
du produit dans le pays du client et de la rédaction d’un 
prospectus, la réglementation nationale pourrait également 
obliger le gérant à tenir compte des règles locales sur le 
caractère approprié et adéquat du produit par rapport au 
profil de risque du client. Il s’agit d’un thème complexe qui 
préoccupe beaucoup le monde bancaire. 

DU CHOIX DE LA BANQUE DÉPOSITAIRE Le gérant de 
fortunes peut également intervenir dans la recherche d’une 
banque dépositaire. Se pose dès lors la question de savoir 
si le gérant est aussi contraint de tenir compte des règles 
cross-border régissant l’offre de services bancaires qui, cela 
dit en passant, peuvent différer des normes applicables aux 
services d’investissement. La réponse dépendra du rôle 
qu’assume le gérant dans cette démarche. 

[ La question de savoir pour qui le gérant agit 
se pose aussi par rapport aux actes 

subséquents qui interviendront dans  
la relation entre la banque et le client ]

Deux situations sont envisageables. En premier lieu, le 
gérant peut proposer une banque sur la base d’une 
recherche indépendante qu’il a faite dans le seul intérêt 
du client. Dans ce cas, on ne saurait parler de promo-
tion. La proposition de la banque au client ne devrait nulle-
ment enfreindre la loi bancaire du pays du client. Dans les 
démarches avec l’établissement bancaire en vue de l’ou-
verture du compte, le gérant agira comme représentant du 
client et non pas comme représentant de la banque envers 
le client. Il appartiendra à la banque seule d’agir dans le 
respect des règles locales sur l’accès au marché. Aussi 
exigera-t-elle, pour certains pays, que la négociation et la 
signature du contrat interviennent chez elle et non pas dans 
l’Etat du client. 

En second lieu, le gérant pourrait agir en tant que déléga-
taire de la banque sur la base d’un contrat de collabora-
tion et contre rémunération. Dans ce cas, l’action du gérant 
sera qualifiée de promotion en faveur de la banque et ses 
actes peuvent lier la banque. Le gérant qui propose les 
services de la banque dépositaire en violation des règles 
locales exposera cette dernière aux risques cross-border 
que nous avons évoqués plus haut et s’expose lui-même 
à titre personnel en tant qu’auxiliaire directement respon-
sable de la violation. 
Souvent, les contrats de collaboration comportent des 
clauses qui obligent le gérant à respecter les normes des 
pays de prospection. Ces clauses ont certes une portée 
contractuelle mais ne sauraient entièrement supprimer le 
risque réglementaire pour la banque. La question de savoir 
pour qui le gérant agit se pose aussi par rapport aux actes 
subséquents qui interviendront dans la relation entre la 
banque et le client. Si le gérant agit comme représentant 
de la banque (signature de déclarations subséquentes, 
remise d’informations, etc.), il aura tout intérêt à comprendre 
les limites de son action. Notons enfin que si le gérant de 
fortunes dispose d’une licence cross-border pour la promo-
tion de services d’investissement, celle-ci ne couvrira géné-
ralement pas la promotion des services bancaires pour le 
compte de la banque. 
Comme nous pouvons le constater, la question cross-
border pour un gérant de fortunes est complexe. Le gérant 
devrait toutefois avoir tout intérêt à affronter ces questions 
avec professionnalisme, au risque de mettre en péril son 
activité et sa survie. Une gestion efficace de la question 
cross-border lui permettra de mettre en place des business 
models différents de pays à pays et de prendre les mesures 
opportunes pour mitiger les risques. Parmi ces mesures, 
une redéfinition des relations avec la banque dépositaire 
pourrait s’avérer utile. 

1 - Sur la question cross-border, cf.: A. Bizzozero/C. Robinson, Activités 
financières cross-border vers et depuis la Suisse, Fribourg 2010.

2 - A. Bizzozero / S. Maillard, Gérants indépendants – Gestion des 
risques par la banque dépositaire, Fribourg 2014.
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Les nouvelles règles 
en matière d’imposition 

d’après la dépense
PHILIPPE KENEL, PYTHON & PETER

Dans une période tumultueuse  
où certains milieux tentaient par  
des initiatives cantonales et fédérale  
de supprimer l’imposition d’après  
la dépense, le parlement a décidé, à juste 
titre, le 28 septembre 2012 de durcir  
les conditions de cette forme d’imposition 
afin d’en assurer la survie.

Avant de présenter le contenu de cette réforme, il 
sied de souligner que les anciennes règles conti-

nueront à s’appliquer jusqu’au 31 décembre 2020 aux forfai-
taires déjà présents en Suisse au 31 décembre 2015, et que 
les nouvelles s’appliquent immédiatement aux personnes 
arrivées en Suisse après le 1er janvier 2016.
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La première nouveauté a trait aux personnes pouvant bénéfi-
cier de l’imposition d’après la dépense. A partir du 1er janvier 
2016, seuls les contribuables n’ayant pas la nationalité 
helvétique peuvent revêtir la qualité de forfaitaire. La situation 
des Suisses et des couples dont l’un est un ressortissant 
helvétique et l’autre a une nationalité étrangère a été modi-
fiée par la réforme. En effet, sous l’ancien droit, les Suisses 
qui satisfaisaient les autres conditions légales pouvaient 
bénéficier de l’imposition d’après la dépense durant l’année 
en cours lors de leur retour en Suisse. De même, la question 
n’étant pas réglée par la législation, l’Administration fédérale 
des contributions admettait que lorsqu’un seul des époux 
avait la nationalité suisse, les deux conjoints avaient droit à 
l’imposition d’après la dépense. Ces deux possibilités ont 
été supprimées par le Parlement.

DES PLANCHERS EN HAUSSE La deuxième réforme a 
trait au calcul du plancher minimum de dépenses du contri-
buable. Sous l’ancien droit, le montant des dépenses ne 
devait pas être inférieur au quintuple de la valeur locative 
du logement occupé par le contribuable. A partir du 1er 
janvier 2016, il s’agit du septuple. Par conséquent, si un 
forfaitaire loue un appartement CHF 6’000.– par mois, le 
seuil minimum de dépenses ne sera plus de CHF 360’000.– 
(6’000 x 12 x 5), mais de CHF 504’000.– (6’000 x 12 x 7). Par 
ailleurs, jusqu’au 31 décembre 2015, la législation fédérale 
ne contenait aucun montant de dépenses minimum. Or, 
selon les nouvelles règles, le montant des dépenses pris en 
considération pour le calcul de l’impôt fédéral direct ne peut 
pas être inférieur à CHF 400’000.–. Les cantons auront, 
quant à eux, l’obligation de fixer un seuil minium dans leur 
législation cantonale pour les impôts communaux et canto-
naux. Par exemple, bien que ces montants ne soient pas 
encore définitivement en vigueur au moment où le présent 
article est rédigé, ce montant devrait être de CHF 400’000.– 
dans les cantons de Genève et Vaud et de CHF 250’000.– 
en Valais.

L’ATTRACTIVITÉ SUISSE CONSERVÉE Enfin, il était 
admis sous l’ancien droit que l’impôt calculé sur la dépense 
du contribuable remplaçait aussi bien l’impôt sur le revenu 
que celui sur la fortune. Or, tel n’est plus le cas actuellement 
puisque le législateur a prévu qu’à partir du 1er janvier 2016, 
il appartenait aux cantons d’élaborer, en plus de l’impôt à 
forfait, une méthode permettant de considérer que l’impôt 
d’après la dépense couvre également l’impôt sur la fortune. 
La majorité des cantons ont prévu de fixer un montant de 
fortune minimum auquel est appliqué le taux de l’impôt sur 
la fortune, alors que d’autres ont opté pour une augmen-
tation du montant des dépenses, somme à laquelle est 
appliquée le taux de l’impôt sur le revenu. Quelle que soit 
la méthode adoptée, il ne s’agit pas de l’imposition de la 
fortune réelle du contribuable que ce dernier n’a toujours 
pas l’obligation de dévoiler. 

[ Il appartient aux cantons d’élaborer  
une méthode permettant de considérer  
que l’impôt d’après la dépense couvre 

également l’impôt sur la fortune. Mais quelle 
que soit la méthode adoptée, il ne s’agit pas  

de l’imposition de la fortune réelle  
du contribuable que ce dernier n’a toujours 

pas l’obligation de dévoiler ]
Si cette réforme a comme corollaire de renchérir le montant 
d’impôts dû par les forfaitaires, elle a contribué dans une 
grande mesure à préserver l’impôt d’après la dépense qui 
continue à donner à la Suisse un côté attractif pour les 
personnes fortunées étrangères. 

PHILIPPE KENEL 

Avocat et docteur en droit, Me Philippe Kenel est associé au sein 
du Cabinet Python & Peter. Il est spécialisé dans la planification 
fiscale, successorale et patrimoniale, et plus particulièrement 
dans la délocalisation des personnes fortunées en Suisse  
et en Belgique. Me Philippe Kenel est également président  
de la Ligue internationale contre le racisme et l’antisémitisme 
(Licra) en Suisse et président de la Chambre de Commerce 
Suisse pour la Belgique et le Grand-Duché de Luxembourg.  
www.philippekenel.ch



24

A insi, dans deux arrêts du 28 octobre 2015, notre 
Haute Cour s’est prononcée sur la question de 

savoir si un établissement bancaire pouvait refuser de 
remettre en espèces les avoirs de ses clients lors de la 
clôture de leur compte. Le TF a à cette occasion confirmé 
deux décisions du Tribunal d’Appel du Tessin donnant 
raison à deux citoyens et résidents italiens dans le cadre 
du litige qui les opposait au même établissement bancaire.
Dans les deux cas, la banque avait adressé en juin 2013 
un courrier priant ses clients de signer une déclaration de 
conformité fiscale. En l’absence de réponse, la banque a 
annoncé la fermeture des comptes en invitant les clients 
à fournir les coordonnées d’un compte bancaire afin d’y 

transférer le solde, tout en précisant qu’un retrait en espèces 
ne serait pas possible en vertu des conditions générales de 
la banque. Les clients ont intenté des actions devant les 
tribunaux tessinois afin que droit leur soit confirmé de retirer 
le solde de leur compte en espèces, puis de clôturer ledit 
compte.

DROIT AU RETRAIT CONFIRMÉ? En raison notamment 
de la différence entre les montants en jeu, les deux procé-
dures ont pris des chemins différents en première instance. 
Dans le premier cas, le droit du client de retirer ses avoirs 
fut considéré comme un «cas clair» au sens du Code de 
procédure civile, l’instance tessinoise relevant par ailleurs 

Cette question fait débat depuis plusieurs années maintenant et a fait l’objet 
de deux arrêts récents du Tribunal fédéral (TF) ainsi que de deux jugements 
du Tribunal de première instance genevois relayés par la presse à la fin  
du mois de février.

Une banque peut-elle
 refuser le retrait en 

espèces ou le transfert 
d’avoirs non fiscalisés?

STEPHANIE HODARA EL BEZ, ALTENBURGER
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que les avoirs en question de près de EUR 75’000 étaient 
d’une importance modeste et que la relation contractuelle 
étant de nature privée, la banque ne pouvait pas unilatéra-
lement opposer de nouvelles conditions générales ou une 
directive interne sans ratification de celles-ci par le client. 
Dans le second cas, le juge de première instance décida 
que le refus de la banque de remettre l’entier des avoirs 
(environ EUR 560’000) en liquide était justifié, vu l’impor-
tance de la somme.

[ La relation contractuelle étant de nature 
privée, la banque ne peut pas unilatéralement 

opposer de nouvelles conditions générales  
ou une directive interne sans ratification  

de celles-ci par le client ]
A la suite d’un recours, le Tribunal d’Appel tessinois donna 
raison aux deux clients dans deux décisions confirmées par 
le TF. Ce dernier a en effet rappelé le principe selon lequel 
le client d’un établissement bancaire a le droit d’obtenir le 
versement de ses avoirs en espèces à la clôture de la rela-
tion bancaire, ce sans avoir à justifier au préalable de sa 
conformité fiscale. Le TF a ensuite examiné si, sur la base 
de la situation concrète de ces deux dossiers, les clients 
pouvaient se voir priver d’un tel droit.

ACTIVITÉS TRANSFRONTIÈRES: RISQUES JURI-
DIQUES Pour justifier de son refus de libérer les fonds en 
espèces, la banque avait invoqué l’exigence de la garantie 
de l’activité irréprochable et, plus particulièrement, la 
prise de position de la FINMA à propos des risques juri-
diques et de réputation dans le cadre des activités trans-
frontières (Prise de position FINMA), en vertu de laquelle 
la banque doit procéder à une analyse approfondie des 
risques présentés par des relations bancaires transfrontières 
et se doter de directives internes définissant des normes 
de comportement pour réduire ces risques. A l’appui de 
cet argument, la banque faisait référence à des directives 
internes – qu’elle n’a pas produites – lui faisant interdiction 
d’autoriser un prélèvement au comptant dans ce genre de 
cas de figure. 

Le TF a considéré que la banque n’avait pas apporté la 
preuve de son analyse des risques ni produit ses directives 
internes et n’avait donc pas réussi à démontrer que le paie-
ment en espèces demandé serait contraire à sa politique 
de gestion des risques. Ainsi, le TF n’avait pas besoin de 
trancher la question de savoir si les directives internes en 
matière de gestion des risques pouvaient limiter ou tota-
lement exclure le droit du client de retirer ses fonds en 
espèces à la fin d’une relation bancaire.
La banque soutenait en outre qu’en donnant suite aux 
instructions du client, elle s’exposait à des poursuites pour 
violation du droit fiscal et pénal italien et qu’elle se trouverait 
ainsi dans un cas d’impossibilité subséquente d’exécuter 
son obligation. Le TF n’a pas tranché cette question, rele-
vant que dans la mesure où la banque n’avait pas démontré, 
d’une part, que ces normes de droit étranger lui étaient 
applicables et, d’autre part, qu’elles lui feraient interdiction 
d’exécuter les instructions du client, il n’avait pas à appro-
fondir cette question.

LBA ET ARTICLE 305 BIS DU CODE PÉNAL Par ailleurs, 
la banque reprochait aux instances cantonales d’avoir 
ignoré les normes suisses anti-blanchiment et soutenait 
qu’en présence d’un retrait en espèces, elle était tenue de 
vérifier l’arrière plan économique de la transaction. Elle a 
ajouté que la clôture du compte, accompagnée d’un tel 
retrait, était inusuelle au sens de la LBA. Le TF a relevé à cet 
égard que la banque omettait d’expliquer pour quels motifs 
ces normes seraient applicables lorsque le client souhaite 
reprendre possession de ses fonds alors que la relation 
bancaire est vieille de plusieurs années, sans pour autant 
que la banque ait fait usage de ces dispositions auparavant.
Enfin, à l’invocation par la banque du nouvel article 305 bis 
du Code pénal, le TF a retenu que cet article n’entrait en 
vigueur qu’en janvier 2016, que le droit pénal prévoyait le 
principe de la non-rétroactivité et que la banque n’avait pas 
démontré que le seuil des CHF 300’000 prévu par cette 
disposition était atteint dans les cas d’espèce.
Ces deux décisions très attendues du TF n’ont donc pas véri-
tablement permis de trancher la question de principe qui se 
pose dans ce type de dossier, à savoir si une banque est 
en droit de se prévaloir de ses directives internes en matière 
de gestion des risques ou d’une potentielle violation du droit 
étranger pour limiter ou même exclure les retraits en espèces 
de ses clients à l’occasion de la clôture d’un compte bancaire.
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GENÈVE TRANCHE Pourtant, bien que le sujet soit 
éminemment politique, un juge genevois a décidé de se 
prononcer sur cette question dans deux arrêts récents 
du Tribunal de première instance genevois (TPI). Ces deux 
arrêts concernaient deux cas similaires aux affaires tessi-
noises, dans lesquels des clients français exigeaient de la 
même banque le transfert de leurs avoirs, respectivement 
la remise d’un chèque bancaire, en vue de clôturer leur 
compte. Le TPI a considéré que la banque n’était pas en 
droit de refuser d’exécuter les instructions de ses clients.
Là encore, la banque a invoqué qu’une violation du droit 
pénal français la mettrait dans une position qui contrevien-
drait à la garantie de l’activité irréprochable. Elle se trouverait 
ainsi dans un cas d’impossibilité subséquente d’exécuter 
son obligation de restitution des avoirs.
Le TPI a constaté d’abord que les dispositions de droit 
pénal et fiscal français n’avaient pas changé depuis l’ou-
verture de la relation bancaire. La banque ne saurait donc 
justifier la rétention des avoirs des clients par le fait que leur 
transfert violerait le droit français, alors qu’elle a accepté 
leurs avoirs en dépôt, les a détenus et gérés depuis 
plusieurs années. Puis, le juge genevois a ajouté qu’il n’exis-
tait aucune base légale en vigueur en Suisse qui interdirait 
aux banques de restituer à leurs clients des avoirs vraisem-
blablement non fiscalisés. 
Enfin, la banque a invoqué que sa participation au transfert 
demandé par les clients constituerait une violation de l’ordre 
public étranger, ce qui lui permettrait de refuser d’exécuter 
le transfert litigieux. Le TPI a considéré à ce sujet que les 
dispositions de droit pénal et fiscal français concernées ne 
constituaient pas des principes d’ordre public étranger à 
prendre en considération. En tout état, les dispositions de 
droit pénal français invoquées par la banque s’appliquaient 
tant au transfert d’avoirs non déclarés qu’à la simple déten-
tion de ces avoirs. La banque ayant ouvert et maintenu ces 
relations depuis plusieurs années, le TPI a jugé qu’il serait 
donc abusif qu’elle se prévale aujourd’hui de ces disposi-
tions d’ordre public français pour justifier le refus de restitu-
tion des fonds.
Par conséquent, la banque n’ayant pu s’opposer vala-
blement à la restitution des avoirs des clients, le TPI l’a 
condamnée à donner suite aux instructions des clients, avec 
suite de dépens (dans une mesure relativement élevée eu 
égard à la pratique des tribunaux genevois).

LE TEMPS PRESSE Ces deux décisions, si elles sont 
confirmées (la banque fera vraisemblablement appel), 
auront sans doute un impact important. Dans l’intervalle, les 
établissements bancaires peuvent-ils encore se permettre 
de bloquer les comptes de leurs clients au motif que leurs 
avoirs ne sont pas fiscalisés? Les décisions citées ci-dessus 
ne devraient-elles pas au contraire leur donner une justifica-
tion suffisante pour donner suite aux instructions de leurs 
clients? 

[ Si les banques doivent veiller à ne pas violer 
le droit fiscal étranger, elles devront également 

tenir compte des risques engendrés  
par les procédures intentées par leurs clients 

pour non-respect de leurs instructions ]
Ces questions ont d’autant plus d’importance que le temps 
presse pour un certain nombre de clients dont les comptes 
non déclarés sont toujours ouverts en Suisse, lesquels 
feront l’objet de l’échange automatique de renseignement 
dès 2018, pour des données déjà collectées en 2017. Une 
chose est sûre, si les banques doivent encore veiller à ne 
pas violer le droit fiscal étranger, elles devront désormais 
également tenir compte des risques engendrés par les 
procédures intentées par leurs clients pour non respect de 
leurs instructions.

STÉPHANIE HODARA EL BEZ 

Elle conseille ses clients et les représente en justice  
dans le domaine du droit bancaire et financier et des placements 
collectifs de capitaux. Elle dispose également d’une large 
expérience dans le conseil en matière de droit des sociétés,  
des étrangers, du travail et de l’immobilier.
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Le 5 juin 2015, le Conseil fédéral a adopté le 
Message relatif à la loi fédérale sur l’imposition 

des entreprises III («RIE III»). Ce projet est actuellement en 
discussion devant les Chambres fédérales; la version défi-
nitive devrait être mise sous toit lors de la session parle-
mentaire de cet été. A moins d’un référendum, la loi entrera 
vraisemblablement en vigueur le 1er janvier 2017 et compor-
tera des délais transitoires pour une implémentation d’ici à 
2019. 
La RIE III prévoit l’abrogation des statuts fiscaux cantonaux, 
en particulier les statuts octroyés aux entreprises déployant 
leurs activités principalement à l’étranger (statuts dits de 
«société auxiliaire», «société de domicile», «société mixte» 
ou encore «société principale»), ainsi qu’à celles principale-
ment actives dans la détention de participations (statut de 
«société holding») et le financement (pour le compte) d’un 
groupe. 
La suppression de ces statuts vise à répondre aux 
exigences formulées par divers organisations ou groupe-
ments internationaux (en particulier l’OCDE, le G20, ainsi 
que l’UE) aux fins de lutter contre les pratiques fiscales 
dommageables et de se conformer aux standards interna-
tionaux en matière de taxation des entreprises internatio-
nales, notamment le BEPS (Base Erosion and Profit Shifting), 
projet commun de l’OCDE et du G20. 

La réforme de la fiscalité 
des entreprises:

une vraie bonne nouvelle!
JEAN-LUC BOCHATAY, FBT AVOCATS

Avec des taux d’imposition sur le bénéfice 
inférieurs à 15%, et atteignant même 10% 
environ pour les revenus issus de brevets  
et d’autres droits analogues, la possibilité 
de déduire du bénéfice toutes les dépenses 
de recherche et développement ainsi que, 
probablement, les intérêts notionnels sur 
le capital propre de l’entreprise, la Suisse 
sera en mesure d’offrir des conditions-cadres 
particulièrement attrayantes pour  
les entreprises, y compris celles des gérants 
de fortunes indépendants.
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VERS LA RÉDUCTION DU TAUX «GLOBAL»  
DE L’IMPÔT SUR LE BÉNÉFICE A première vue, la 
RIE III n’est pas fiscalement avantageuse, en particulier 
pour certaines entreprises établies en Suisse qui béné-
ficiaient d’un régime d’imposition particulièrement favo-
rable au niveau cantonal. Toutefois, dans l’objectif de 
disposer en Suisse de conditions-cadres fiscales tout à la 
fois compétitives et parfaitement conformes aux standards 
internationaux en matière de concurrence fiscale, la RIE III 
s’accompagne d’une baisse des taux d’imposition canto-
naux sur le bénéfice des sociétés. 
Alors même que le principe de la réduction de l’impôt sur 
le bénéfice des sociétés ne fait pas formellement partie du 
projet de loi fédérale, cette mesure constitue l’enjeu principal 
de la réforme, particulièrement pour les cantons romands. 
Plus concrètement, la réduction de la charge fiscale canto-
nale devrait avoir pour conséquence que le taux global 
(Confédération, canton et commune) de l’impôt sur le béné-
fice des entreprises se situera dans une fourchette de 13 
à 14% dans les cantons de Genève, Vaud et Fribourg; il 
en sera probablement de même pour le canton du Valais, 
lequel ne s’est pas encore prononcé sur le taux qu’il envi-
sage d’appliquer. A titre de comparaison, l’impôt global sur 
le bénéfice des sociétés est actuellement d’environ 24% à 
Genève et de l’ordre de 22% dans le canton de Vaud. 
Selon toute vraisemblance, les nouveaux taux d’imposition 
cantonaux devraient s’appliquer au plus tard en 2019 (paral-
lèlement à l’engagement pris par la Suisse de supprimer 
les régimes fiscaux cantonaux susmentionnés); certains 
cantons, comme Neuchâtel (avec un taux global de 15,5%) 
et Vaud (qui vient de voter un taux global de 13,79%), ont 
déjà décidé d’adapter leur réglementation fiscale; d’autres, 
comme Genève, sont en phase d’élaboration plus ou moins 
avancée de ce nouveau dispositif. 

Outre l’abaissement des taux, la RIE III instaure notamment:
• la faculté pour les cantons d’introduire des allégements 

en matière de revenus issus des brevets et autres droits 
immatériels similaires, ayant pour effet d’exclure du béné-
fice imposable jusqu’à 90% de ces revenus;

• une mesure d’encouragement, en amont, de la recherche 
et du développement (R&D) au niveau cantonal, prenant la 
forme d’une «super-déduction» des frais de R&D;

• la faculté pour les cantons de prévoir une imposition 
réduite sur le capital propre des entreprises, dans la 
mesure où celui-ci comprend des brevets et droits imma-
tériels similaires ainsi que des droits de participations.

UN BALLON D’OXYGÈNE POUR LES GFI Ajoutons en 
dernier lieu que la RIE III prévoit la déductibilité au niveau du 
bénéfice de l’entreprise des «intérêts notionnels» calculés 
sur le capital propre «supérieur à la moyenne». Les inté-
rêts notionnels (correspondant au «coût financier» de la 
mobilisation du capital investi par les actionnaires) peuvent 
ainsi, par le jeu de la déduction des intérêts passifs, dimi-
nuer l’assiette de l’impôt. Cette mesure permet de réduire 
de manière conséquente le bénéfice imposable des entre-
prises disposant d’un capital propre élevé. 
La RIE III signifie pour les gérants de fortunes indépendants 
qui opèrent sous forme de société de capitaux (en principe 
société anonyme ou Sàrl), soit la grande majorité d’entre 
eux, une augmentation substantielle de leur marge bénéfi-
ciaire, sous forme d’une réduction de l’impôt sur le béné-
fice de leur société. Bien qu’en l’état du projet de Loi sur les 
établissements financiers, le capital minimum des sociétés 
de gestion de fortunes ne soit pas arrêté – il le sera vraisem-
blablement dans les ordonnances d’application de la loi –, 
on peut s’attendre à ce que le coût financier de la mobili-
sation de ce capital puisse, dans une certaine mesure, être 
déductible fiscalement. 

[ La RIE III signifie pour les gérants  
de fortunes indépendants qui opèrent  

sous forme de société de capitaux,  
une augmentation substantielle  

de leur marge bénéficiaire ]
Cette réforme fiscale améliore encore la situation des action-
naires des sociétés genevoises qui ont déjà vu, en 2009 
(par l’introduction de «l’imposition partielle des dividendes» 
découlant de la loi sur la réforme de l’imposition des entre-
prises II), l’imposition du dividende distribué réduit de manière 
substantielle (40% au niveau fédéral). Il convient enfin de 
préciser que ces nouveau taux d’imposition sur le bénéfice 

– particulièrement compétitifs au regard des régimes fiscaux 
applicables dans la plupart des centres financiers – s’appli-
queront également à la taxation des revenus générés par la 
succursale suisse d’une société étrangère. 
Achevé de rédiger le 30.03.2016.

JEAN-LUC BOCHATAY 

Jean-Luc Bochatay possède une expérience de plus  
de vingt-cinq ans portant sur les questions fiscales, financières  
et commerciales liées aux sociétés suisses et étrangères et 
à leurs actionnaires. Il conseille régulièrement des personnes 
physiques et des sociétés sur des questions complexes 
d’ordre interne et transfrontalier. Jean-Luc Bochatay est 
considéré comme un expert de premier plan en matière 
de droit pénal fiscal, d’entraide administrative en matière 
fiscale et de réglementation et fiscalité franco-suisses.
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De part et d’autre de la frontière, les prestations 
des banques de gestion privée sont souvent 

très hétérogènes. En voici les principaux axes de différen-
tiation. La clientèle internationale a naturellement stimulé des 
savoir-faire helvétiques incomparables. Le gérant y maîtrise 
plusieurs cultures, langues, grilles d’allocation et réglemen-
tations, quand bien même il est appelé à se spécialiser 
pour améliorer son efficacité. Son coût de production s’en 
trouve plus élevé, mais une taille de comptes plus impor-
tante lui permet de proposer des prestations moins répan-
dues en France, telles que le crédit Lombard ou le conseil 
(«advisory»). 

France-Suisse
même compas?

NICOLAS WALTHER, AURIS GESTION PRIVÉE ET AURIS WEALTH MANAGEMENT

La qualité de service des banques  
à l’étranger est-elle comparable à celle 
offerte en Suisse? Retour d’expérience 
d’un gérant d’origine suisse installé  
à Paris depuis plus de dix ans et qui  
a récemment établi une filiale à Genève.
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A l’inverse, le banquier qui opère depuis une place financière 
européenne sera essentiellement au service d’une clien-
tèle domestique dont les besoins varient selon la taille des 
portefeuilles ou la complexité du patrimoine. Cela conduit à 
une approche plus segmentée, liée à un profil de risque, et 
adossée à des produits d’épargne locaux.
En Suisse, le gérant a pris l’habitude d’initier des arbi-
trages financiers en dehors de toute contrainte fiscale, ce 
qui lui permet d’optimiser ses choix avec plus de rationalité 
économique. Son univers d’investissement financier s’en 
est trouvé élargi et plus international et sa compétence en 
allocation d’actifs est inspirée de celle d’investisseurs insti-
tutionnels tels que les fonds de pension.

[ En Suisse, le gérant a pris l’habitude d’initier 
des arbitrages financiers en dehors de toute 

contrainte fiscale, ce qui lui permet d’optimiser 
ses choix avec plus de rationalité économique ]

En France, les choix du gérant seront souvent subordonnés 
à des contraintes fiscales complexes. L’univers d’investis-
sement devra inclure des produits d’épargne ainsi que des 
contrats d’assurance-vie qui permettront d’anticiper la trans-
mission du patrimoine. La compétence de gestion financière 
se portera souvent vers la sélection de titres proches des 
références du client et au bénéfice d’incitations fiscales. Une 
véritable compétence de «stock picker» s’est alors naturel-
lement développée.

MOINS DE SECRET, PLUS DE PROXIMITÉ Le banquier 
privé genevois a pendant longtemps été le propriétaire 
d’une banque, alignant ses intérêts sur ceux de sa clien-
tèle et disposant d’un horizon d’investissement de très long 
terme. L’éloignement géographique a favorisé la création 
d’un moment privilégié d’intimité et de confidentialité que 
l’on pourrait apparenter à celui d’un service d’hôtellerie de 
luxe. La levée du secret pourrait remettre en cause cette 
discrétion et ce soin du détail.
En effet, en France, la transparence des données des assu-
jettis fiscaux modifie la nature même du degré d’intimité créé 
par les banques avec leurs clients. Le service d’un banquier 
privé français s’apparente donc plus souvent à celui d’un 
généraliste qui s’appuie sur un ingénieur patrimonial, lui-
même agissant en tant qu’intégrateur de compétences juri-
diques et fiscales en constante évolution. Compte tenu de 
cette situation, la centralisation de la gestion financière y est 
plus fréquente, quand bien même des maisons comme la 
nôtre résistent, à contre-courant.
Ces quelques éléments démontrent à quel point les 
chaînes de valeurs et les sensibilités sont différentes, et 
rendent, par conséquent, toute comparaison qualitative diffi-
cile. Cependant, de manière prospective, nous pourrions 
imaginer que la convergence des exigences de transpa-
rence fiscale apportera un avantage aux services de proxi-
mité, et que l’enjeu sera de les offrir localement, dans les 
régions de forte création de valeur, et non plus en mode 
«cross border» sur notre vieux continent.

NICOLAS WALTHER 

Diplômé de l’école HEC Lausanne, Nicolas Walther entame  
sa carrière en Suisse dans le secteur des services bancaires  
aux multinationales françaises et belges. Il sera par la suite 
chargé de mission au sein de Crédit Suisse First Boston à 
Londres, avant de rejoindre Paribas en 1987. En 1996, il prend  
la responsabilité commerciale des intermédiaires financiers  
de Lombard Odier puis, à partir de 2000, il crée et dirige la filiale 
Lombard Odier Gestion à Paris. En 2004, il fonde Auris Gestion 
Privée aux côtés de Marc de Saint Denis, diplômé de l’EPFL  
mais actif à Paris où, depuis 1995, il assume la direction générale 
de la filiale française de Caixa Geral de Depositos.

Société de gestion indépendante détenue par ses associés,  
Auris Gestion Privée exerce le métier de gestion de portefeuilles  
à destination de clients privés et institutionnels et ses encours 
sous gestion s’élèvent à un milliard d’euros.



Confronté en permanence au terrain, Patrick 
Dorner, directeur de l’ASG (Association Suisse 

des Gérants de Fortune) analyse l’évolution de la branche 
et, dans l’entretien qui suit, s’insurge contre les raccourcis 
trop rapides et les nombreux clichés accolés à l’activité de 
gestion de patrimoines indépendante. Le premier concerne 
l’évolution du nombre de GFI. N’en déplaise à ceux qui 
veulent voir dans les reculs enregistrés ces dernières années, 
l’expression de la fin inéluctable d’un modèle, il s’agit, en 
réalité, d’une évolution qui s’explique par la structure démo-
graphique de la branche.
En Suisse, on estime que la population des GFI s’élève 
à quelques 2'200 entités. Ce chiffre est une estimation 
puisqu’il n’existe pas de statistique officielle (les intermé-
diaires soumis à la LBA sont effectivement recensés mais 
ce groupe inclut également d'autres activités comme les 
fiduciaires). Ces deux dernières années, les associations de 
gérants telles que l’ASG ont enregistré un certain recul du 
nombre de leurs membres. Mais à plus long terme, l’effectif 
reste relativement stable. 

Investnews: Comment s’explique l’apparente 
contradiction entre la stabilité des effectifs  
sur la période 2008-2015 et le recul de ces dernières 
années?
Patrick Dorner: La période observée a connu des évolu-
tions fortement différenciées. Après la crise de 2008 et 
jusqu’en 2012, la population de GFI a fortement progressé. 
Cette montée en puissance était le reflet de la crise de 
confiance de la clientèle vis-à-vis des banques. Plébiscitant 
des valeurs telles que la structure à taille humaine et l'indé-
pendance, la clientèle a incité de nombreux gérants à créer 
leur propre société. Puis, depuis 2012, il s’est produit un 
certain tassement imputable, pour l’essentiel, aux caracté-
ristiques de la population des GFI.
L’entrée en vigueur de la LBA (Loi sur le Blanchiment 
d’Argent) qui remonte à une quinzaine d’années, avait 
marqué le début d'une affiliation obligatoire des sociétés 
indépendantes. Or, sachant que les GFI qui créent leur 
propre structure ont généralement une vingtaine d’années 
d’expérience, temps nécessaire pour aussi s’assurer d’un 
réseau solide et d’une masse sous gestion suffisante, une 
bonne partie de ces «premiers» GFI approche aujourd’hui 
de l’âge de la retraite. Ces cessations d'activités et le «taris-
sement du vivier» expliquent le recul enregistré. 

Gérant indépendant
une profession en voie 

de concentration?

La liberté et l’indépendance ont leurs 
raisons que la raison ignore.  
Même si l’environnement se fait plus hostile 
aux structures de petite taille, la ténacité 
des GFI, la demande, et les nouveaux outils 
s’opposent à une consolidation massive  
du secteur.
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En outre, compte tenu de l’évolution de l’environnement 
général, que ce soient les marchés ou la réglementation, 
ceux qui auraient normalement poursuivi leur activité au-delà 
de l’âge de la retraite, préfèrent souvent s’arrêter quelques 
années plus tôt. C’est un phénomène que l’on observe 
depuis 2010. En revanche, et contrairement à ce qui est 
généralement affirmé, les fusions sont plutôt l’exception 
que la règle. Le nombre moyen de personnes employées 
par structure le montre bien puisque, en dépit du recul du 
nombre d’entités recensées, il reste relativement stable. 

Comment évolue la masse globale des encours gérés 
par les GFI?
Il n’existe pas de statistique officielle. Mais depuis 5 à 6 ans, 
on avance généralement une proportion de 14% de la masse 
gérée en Suisse. Et si l’on se réfère aux estimations publiées 
par la banque Julius Baer les parts des différents acteurs 
sont les suivantes: 44% pour les petites banques de gestion 
de fortune, 15 à 17% pour les GFI, 13% pour l’UBS et 10% 
pour le CS. Au total, cela correspondrait donc à une masse 
sous gestion de l’ordre de 600 à 650 milliards pour les GFI.

Et qu’en est-il par de la masse sous gestion  
par entité indépendante?
Selon l’ASG, sur les bases des données récoltées auprès 
de ses membres, la valeur médiane des encours gérés par 
un GFI se situait à 91 millions en 2015 contre 90 millions en 
2014 et 78 millions en 2013. La hausse de cette médiane 
s’explique, elle aussi, par le phénomène «démographique». 
Les gérants qui partent à la retraite réduisent progressive-
ment leur masse sous gestion et ceux qui entrent viennent 
avec une masse plus élevée que la moyenne, les conditions 
d’exercice actuelles exigeant des encours plus importants.

En ce qui concerne l’évolution des marges 
bénéficiaires, certains avancent les chiffres suivants: 
elles varieraient entre 0.5 et 1% actuellement 
contre 1 à 2% il y a dix ans. Ces évaluations vous 
paraissent-elles correctes?
Les marges bénéficiaires sont restées plus ou moins stables 
ces dernières années et la première fourchette est correcte. 
Depuis 30 ans, le code de conduite de l’ASG prévoit expres-
sément un plafond et il est de 1.5% pour les commissions 
de gestion. Un autre modèle, moins utilisé, peut prévoir une 
commission maximale de 1% combinée avec un honoraire 
de performance maximal de 10%. 

Si l’on observe parfois des changements au niveau des 
commissions de gestion, c’est aussi parce que la situation 
a évolué sur le plan des bonifications de tiers: elles sont 
dorénavant réglées de manière tout à fait transparente et 
d’entente avec le client. Et lorsqu'elles sont totalement 
reversées au client, il peut y avoir adaptation à la hausse de 
la commission de gestion dans les limites susmentionnées. 

Le choix des établissements dépositaires est crucial 
pour les GFI. Compte tenu des impératifs  
de rationalisation, leur palette de dépositaires  
se resserre-t-elle?
Non, beaucoup de GFI travaillent avec trois ou quatre 
dépositaires, ce qui n’est pas du goût des établissements 
bancaires. Certains pratiquent en conséquence une tarifi-
cation qui encourage la concentration ou offrent des pres-
tations plus étendues dépendant des montants déposés. 
Mais ce n’est pas dans la philosophie des GFI de réduire au 
minimum le nombre de leurs dépositaires et ils ont jusqu’à 
présent bien résisté aux chants des sirènes…

L’origine géographique de la clientèle est  
également un sujet souvent évoqué.  
Quels ont été les changements dans ce domaine?
Contrairement aux clichés largement répandus, il n'y a pas 
eu de gros bouleversements, ni de départs significatifs. 
Les parts des clientèles française et américaine ont même 
progressé ces dernières années. Globalement pour l’Europe, 
il y a peu de changements si ce n’est que la clientèle en 
provenance de la péninsule ibérique (Espagne et Portugal) 
a connu une belle progression. Cette dernière s’explique 
sans doute par le transfert en Suisse d’avoirs jusqu’alors 
déposés dans d’autres territoires offshore. Enfin, il ne faut 
pas négliger le fait que les trois-quarts des gérants ont une 
importante clientèle suisse!

< 50 mio. CHF

50 – 100 mio. CH F

100 – 250 mio. CH F

250 – 500 mio. CH F

500 Mio. – 1 mia. CHF

> 1 mia. CHF

4.7%
5.6%

12.3%

25.5%

18.0%

33.9%

Actifs sous gestion des membres actifs

9.0%

17.2%

8.6%

13.0%

15.4%

21.0%

15.8%

0 – 1 collaborateur

2 collaborateur s

3 collaborateur s

4 collaborateur s

5 collaborateur s

6 – 10 collaborateu rs

> 10 collaborateu rs

3.0%

29.6%

44.8%

22.6%

< 20 clients

20 – 99 clients

100 – 499 clients

> 500 clients et plus

Nombre de clients des membres actifsNombre de collaborateurs des membres actifs

Source: rapport annuel ASG 2016
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PATRICK DORNER 

Après un master en droit de l’université de Genève et 
son brevet d’avocat, Patrick Dorner a exercé en qualité 
d’avocat avant d’assumer des fonctions dirigeantes dans 
les secteurs des assurances et de la finance. Il est entré au 
service de l’ASG en 2007 en qualité de directeur du bureau 
de Genève et a été nommé directeur de l’association en 
octobre 2009. Patrick Dorner est également membre du 
Comité directeur de l’USPL, délégué auprès de l’USAM et 
participe à de nombreux groupes de réflexion ou de travail 
en matière de gestion de fortunes et de régulation financière.



Investnews: Si l’on se réfère aux conclusions 
publiées par différents analystes, avocats  
ou sociétés d’audit et de conseil, un certain  
nombre d’impacts de l’entrée en vigueur  
de la LSFin et de la LEFin peuvent être 
 déjà largement anticipés.  
Partagez-vous cette opinion?
Patrick Dorner: Ces textes sont actuellement devant la 
commission économique et pourraient être traités par le 
Conseil des Etats au plus tôt durant la session d’été. Par 
conséquent, il est encore trop tôt pour se prononcer sur ce 
qui va réellement être décidé (les GFI ont obtenu un renvoi 
partiel du dossier au Département Fédéral des Finances et, 
au moment de la rédaction, mi-avril, de nombreux points 
restent ouverts). 
De plus, compte tenu du fait que la réglementation suisse 
se veut d’être harmonisée avec celle de l’Europe, nous 
disposons d’un délai supplémentaire pour élaborer un cadre 
clair et efficient. En effet, en février dernier, la commission 
européenne a pris la décision de prolonger d’un an le délai 
d’entrée en application du paquet MiFID II. Il ne sera donc 
applicable qu’à partir de janvier 2018. Par conséquent, il ne 
faut pas s’attendre à une entrée en vigueur de la LSFin et 
de la LEFin avant cette date. Et sa véritable mise en appli-
cation pourrait intervenir entre 2018 et 2020.
Ceci dit, sur certains points, comme celui de la forme de la 
surveillance prudentielle, il est difficile de s’avancer tant que 
les détails ne sont pas connus. En revanche, sur d’autres, et 
contrairement à ce qu’un certain nombre d’experts veulent 
faire croire, les adaptations nécessaires pour la majorité 
des GFI devraient être, espérons-le, mineures. Je pense 
par exemple à certaines exigences en matière de gouver-
nance. Aujourd’hui déjà, les membres de l’ASG doivent 
disposer d’une organisation adéquate et des moyens finan-
ciers appropriés à leurs activités. 
Quant aux garanties financières sous forme de fonds 
propres ou par le biais d’une assurance RC, il faut rappeler 
que le GFI ne répond que des fautes commises dans l’exé-
cution du mandat et non sur la totalité de la fortune gérée 

qui est placée chez un dépositaire. Selon moi, le principal 
risque est celui de se tromper sur un ordre de bourse et, 
dans ce cas, le risque se limite à la valeur du «spread». 
Admettons que le GFI fasse une erreur et passe un ordre 
d’achat au lieu d’un ordre de vente sur un titre. Le risque 
réel, c’est la fluctuation de cours de ce titre entre le moment 
où l’erreur a été commise et celui où elle est réparée. Le 
dommage possible ne porte donc pas sur le montant total 
de la transaction mais, dépendant de la volatilité du titre, 
uniquement sur la différence de cours entre l’achat et la 
vente. Dans ce contexte, un capital correspondant à celui 
demandé pour la SA accompagné d’une exigence de fonds 
propres raisonnable, basée par exemple sur un pourcen-
tage des coûts fixes de l’entreprise, paraissent amplement 
suffisants. 

Il est fréquemment avancé que les nouvelles 
réglementations impliqueront pour le GFI  
un devoir d’information accru vis-à-vis  
de son client. Il devra se renseigner sur  
son profil financier et sera tenu de vérifier 
l’adéquation et le caractère approprié des services  
et investissements proposés.  
N’est-ce pas déjà le cas?
Effectivement, des obligations de cette nature ont été 
introduites par la FINMA en 2013 et existent donc déjà. 
Matériellement, leur reprise dans la loi ne changera 
donc rien pour la majorité des gérants. De plus, ces 
règles découlent aussi du droit civil, en vertu de 
la bonne exécution du mandat. Or, cet aspect 
civil – en Suisse ou à l’étranger – est détermi-
nant pour les petites PME que sont les GFI. 
Si, pour les grands établissements bancaires, 
le risque d’être mis en cause par un client est 
largement supportable, un tel litige pour un GFI 
a des conséquences beaucoup plus graves pour 
son activité. Le GFI est donc particulièrement vigilant 
pour tous les aspects qui touchent aux relations avec 
ses clients.

Les épées suspendues par les législateurs et la concurrence au-dessus  
des têtes des GFI ne tiennent-elles vraiment qu’à un crin de cheval comme  
de nombreuses études pourraient nous le faire penser? 
Ou s’agit-il d’une simple mise en scène propre à notre époque de ciné-réalité? 
Entretien avec Patrick Dorner.

Tous 
des Damoclès?
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Les nouvelles lois rendront l’outsourcing  
de certaines fonctions incontournable  
ou leur rigidité provoquera une diminution notable 

du nombre de GFI.  
Que pensez-vous de cette affirmation?
C’est ce qu’essaient de faire croire ceux qui 

essaient de vendre leurs services. D’une part, ils ne peuvent 
pas préjuger des détails des nouvelles réglementations. 
D’autre part, à partir de ce que nous savons déjà, rien ne 
permet d’affirmer que le besoin de sous-traitance sera 
sensiblement accru. On le voit au niveau des plates-formes 
qui proposent leurs services: le nombre de leurs membres 
reste stable.
Le malentendu remonte à la première mouture de la loi sur 
les établissements financiers qui prévoyait une variante de 
soumission des GFI à la FINMA. Certains en ont un peu 
hâtivement déduit des exigences similaires pour les GFI à 
celles exigées dans le cadre de la LPCC (loi sur les fonds 
de placement) en terme de gouvernance. Or les autorités 
ont, depuis et à maintes fois, répété que la réglementation 
serait différenciée en fonction des activités et prestations 
proposées. On ne soumet pas aux mêmes règles ceux qui 
fabriquent ou distribuent des produits et ceux qui agissent 
pour leurs clients en vertu d’un mandat. C’est la différence 
fondamentale entre «Push» et «Pull». 

Souscrivez-vous à l’affirmation selon laquelle  
les GFI seraient très en retard en matière de mise  
en conformité des avoirs de leurs clients?
Elle est parfaitement ridicule! Les GFI n’étant pas les dépo-
sitaires des avoirs de leurs clients, ils ne peuvent pas être en 
retard par rapport à ces dépositaires dans la mise en confor-
mité de ces mêmes avoirs. Chaque franc régularisé par la 
banque l’est automatiquement aussi pour le GFI et vice versa. 
Plusieurs banques ont par ailleurs été mises en cause en 
raison d’affaires de démarchage à l’étranger. Je ne pense 
pas que les GFI soient nombreux à avoir pris ce type de 
risque. Tout d’abord parce que les règles qui les concernent 
sont claires, ils n’ont généralement aucun accès au marché 
pour une offre active de leurs services, mais également 
parce que les conséquences civiles en cas de non respect 
de ces règles seraient bien trop élevées pour eux. En cas 
de litige avec un client, le juge étranger pourrait en effet 
considérer les mandats comme nuls et non avenus, avec 

comme corolaire, l’obligation pour le GFI de rembourser 
intégralement son client. Contrairement à une banque, 

le caractère entrepreneurial du GFI fait qu’il évite 
de mettre sa société en danger par de tels agis-
sements. Voici encore un cliché qui mérite d’être 
battu en brèche.

En ce qui concerne, la situation 
concurrentielle du secteur, pour quelles raisons 

la question de la taille critique dont on parle 
depuis bientôt vingt ans ne s’est-elle pas traduite 
par une consolidation de l’industrie?

En théorie, toutes les études économiques sur la question 
ont raison. Abstraction faite des considérations psycholo-
giques, la consolidation aurait dû s’imposer. Mais il faut bien 
comprendre que la majorité des gérants ont choisi la voie de 
l’indépendance précisément pour bénéficier de cette indé-
pendance, pour eux-mêmes et pour leurs clients. Cette 
vision subjective du modèle d’affaire les empêche donc de 
consolider. D’ailleurs, il y a d’avantage de divorces que de 
mariages!

Certains affirment que les concurrents des GFI  
se multiplient. Est-ce vraiment le cas?
Les brokers en ligne ont notamment pu être considérés 
comme de nouveaux concurrents. En réalité, ils n’en sont 
pas parce qu’ils ne s’adressent pas à la même clientèle. Leur 
segment est plutôt celui des personnes qui veulent «boursi-
coter» avec une partie de leur fortune.
Au contraire, la clientèle des GFI confie généralement son 
patrimoine dans un but de conservation et de transmission 
aux générations futures: dans leur très grande majorité, ces 
clients pourraient être qualifiés d’ «hyper-conservateurs», 
aussi prudents que des caisses de pension. Ce sont souvent 
des entrepreneurs qui prennent les risques au niveau de leur 
activité: ils ne jouent pas avec leur matelas! 
Quant à la concurrence des banques, elle s’est bien entendu 
toujours faite à l’encontre des GFI mais aussi entre banques 
elles-mêmes. Ces dernières se battent pour des parts de 
marché et donc aussi pour inciter de nouveaux gérants à 
utiliser leurs services. Mais pour intéresser ces banques, 
il faut avoir une certaine taille: un GFI qui n’a que 20 à 
30 millions d’actifs sous gestion est tout bonnement ignoré!

Que pensez-vous des plates-formes de gérants 
indépendants?
Comme je l’ai dit précédemment, les GFI n’abandonneront 
leur liberté que contraints et forcés et cela explique la lenteur 
du développement des plates-formes. A mon sens, celles-
ci proposent trois modèles totalement différents. L’un est du 
type «hôtel cinq étoiles»: contre rémunération, la plate-forme 
se charge de toutes les tâches dont le gérant, qui a décidé 
de se consacrer uniquement à ses relations clientèle, ne 
veut pas se charger. Un second modèle peut être comparé 
à la propriété par étage: le gérant ne veut pas être totale-
ment seul et intègre, moyennant participation au capital, la 
plate-forme. Enfin, dans le troisième modèle, il peut devenir 
simple locataire et ne plus agir que dans le cadre du conseil 
après avoir remis la gestion proprement dite à la plate-forme.
A l’avenir, pour le cas où la réglementation deviendrait plus 
exigeante en matière de gouvernance et forcerait ainsi les 
petits GFI à externaliser certains services, il me semble 
que le modèle «hôtel cinq étoiles» serait le mieux à même 
de répondre au plus grand nombre de besoins. Cela dit 
un certain nombre de nouveaux outils sont proposés qui 
s’avèrent extrêmement intéressants pour les GFI. Non seule-
ment, ils leur facilitent toute une série de tâches mais je 
dirais même que, pour certains d’entre eux, ils ouvrent des 
perspectives prometteuses.
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I l était une fois une grande banque dans laquelle le 
gérant avait pour mission essentielle de s’occuper de 

son client et, grâce à son équipe, de lui fournir les services 
désirés. Mais ça, c’était avant, avant que le gérant ne soit 
placé devant le choix suivant: travailler les marchés ou 
faire des ronds de jambe! Plus techniquement formulé, il 
pouvait opter pour la voie du conseil en placement ou celle 
du gérant de fortune, l’une excluant l’autre. Et c’est ainsi 
que de nombreux gérants, refusant de choisir, 
ont quitté la grande banque. Mais ça, 
c’était avant, avant la frénésie régle-
mentaire, avant la fin du secret 
bancaire, et avant le débar-
quement des armées de 
juristes. 
Néanmoins, indépen-
dant dans l’âme, celui 
qui a traversé toutes 
ces péripéties, le reste. 
Il persiste et continue 
d’oser  défendre la 
société en commandite, 
celle qui signifie qu’il 
engage tous ses biens 
vis-à-vis de son client. 
Mais cette position est diffi-
cile à tenir, surtout pour ceux 
qui souhaitent s’installer et ont 
une clientèle très diversifiée au plan 
international. L’environnement devient 
toujours plus hostile, notamment du fait que 
les organismes d’autorégulation tendent à renforcer leur 
sélectivité et à privilégier les moyennes à grandes structures.
La situation évolue vers une «hypercomplexité»: lorsque l’on 
sait que les tâches administratives qui représentaient 5 à 
10% du temps d’un indépendant en accaparent désormais 
jusqu’à 50 voire 60%, cette évolution ne peut pas rester 
sans incidence sur son activité. Elle implique une plus 
grande sélectivité dans les mandats, moins par la taille des 
actifs que par les exigences de la clientèle: un patrimoine 

de 25 millions dont le détenteur négocie chaque virgule 
peut être moins intéressant pour le GFI que le dossier de 
2 millions d’un client qui lui fait entièrement confiance! 
Compte-tenu de ce surcroît de contraintes en tous genres, 
les plates-formes représenteraient-elles une solution idéale? 
En théorie, peut-être, en pratique la réponse est négative. 
Car lorsque le client s’appuie sur un GFI, c’est précisément 
parce qu’il veut pouvoir se reposer sur lui et ne pas avoir 

à se charger de tous les allers-retours avec 
les différentes autorités fiscales et régle-

mentaires, ni devoir négocier avec 
chacun des intervenants dans 

son dossier. De nombreuses 
tâches ne peuvent pas 

être déléguées et c’est 
la raison pour laquelle 
je vais, moi, me battre 
pour le client.
Pour ce qui concerne 
p lus généra lement 
l’ensemble des coûts 
liés à la gestion, en 
principe mutualisés au 

sein des plates-formes, 
là encore leur avantage 

n’est pas évident. Avec les 
services des banques dédiés 

aux gérants indépendants, ces 
derniers disposent de secrétariats 

de luxe qui leur offrent tout ce dont ils 
ont besoin pour leur activité. 

Et last, but not least, la clientèle qui choisit l’option du 
GFI ne fait pas ce choix par hasard. La relation de confiance 
s’établit avec un homme et non pas avec une organisa-
tion: au fil du temps, tous mes clients sont devenus des 
confidents et la plupart des amis. Contrairement à ce que 
le marché veut laisser croire, la clientèle, ce n’est pas du 
bétail que l’on achète et vend en fonction de ses caracté-
ristiques particulières! 

Quoiqu’en disent les experts depuis bientôt 
une génération, les GFI ne consolident 
guère. En dépit d’une charge administrative 
toujours plus lourde, ils n’ont pas rejoint 
massivement les plates-formes et travaillent 
pour une «masse» sous gestion  
sous-optimale. Pourquoi?

Je vais, moi, 
me battre pour lui

JEAN MICHEL GENIN, GENIN & CIE

JEAN MICHEL GENIN 

Jean Michel Genin est gestionnaire indépendant depuis 1999 (Genin & Cie). Il a auparavant travaillé auprès de grands établissements suisses 
et étrangers, en tant que responsable des conseillers en placement, puis chargé de la gestion et de la politique de placement et enfin du 
département financier d’une banque privée. Il a également été co-fondateur et président d’Investissima. S’adonnant à l’art abstrait durant 
ses heures de loisir, il est l’auteur du «reCycling», œuvre primée lors de la 24ème édition du concours Premio Arte organisé par «Arte», le 
magazine italien de référence dans le domaine de l’art.
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Investnews: La qualité première d’une banque 
dépositaire est sa solidité. Comment la mesurer?
Jean-Marc Vallet: Le ratio de solvabilité bancaire, dit 
«Tier 1» est la mesure la plus fréquemment utilisée. En ce 
qui nous concerne, il s’établit à 14,9% après rachat de Royal 
Bank of Canada (Suisse), un niveau largement supérieur aux 
exigences légales. Mais la solidité d’une banque se mesure 
aussi au travers de la stabilité de son actionnariat, à l’aune 
de son indépendance et de ses structures organisationnelles. 
Elle résulte d’un état d’esprit présent partout dans l’établis-
sement. Il est primordial par exemple que l’analyse du risque, 
qualitative et quantitative, se fasse à tous les niveaux, que ce 
soit dans les processus, les équipes ou les produits. 

Les tiers-gérants qui travaillent avec vous 
peuvent-ils déposer dans d’autres établissements? 
Par définition, ces gérants sont indépendants: ils travaillent 
donc avec six à huit dépositaires en moyenne. Les plus 
importants d’entre eux possèdent des outils de consolida-
tions internes mais, en général, ils ne sont pas en mesure 
de consolider de façon automatisée. 
Nous travaillons actuellement à un projet dans ce sens, 
applicable même lorsque les clients sont déposés dans 
d’autres banques. En l’état actuel des choses, la grande 
majorité des gérants est confrontée à autant de systèmes 
informatiques qu’elle a de relations bancaires, ce qui repré-
sente une perte d’efficacité considérable.

L’efficacité est un maître-mot en matière 
administrative. Comment l’améliorer?
Les gérants externes doivent actuellement se connecter 
à plusieurs plateformes et nous souhaitons pouvoir leur 
proposer, à l’avenir, une plateforme unique. L’efficacité y 
gagnera à plusieurs niveaux: 
1- un seul système pour gérer plusieurs relations bancaires, 
2- la possibilité de consolider tous les avoirs, 

3- le passage d’ordres consolidé pour l’ensemble des 
clients, 

4- une amélioration de la qualité des données liées à la 
gestion des risques, par exemple le respect des règles 
d’investissement liées au profil du client, à sa taxation ou 
aux règles cross-border. Toutes les informations liées aux 
marchés et aux investissements feront partie de cette 
solution. Or, aujourd’hui il n’existe pas de plateforme qui 
regroupe tous ces avantages. 

La question des coûts est essentielle.  
Êtes-vous compétitifs par rapport aux plates-formes 
de GFI?
Ces plates-formes ne leur permettent pas de faire l’éco-
nomie de travailler avec les banques: elles proposent une 
mutualisation des services aux gérants qui en font partie, 
et ces services sont payants. Nos coûts sont adaptés aux 
besoins en services et aux compétences mises à dispo-
sition. Cependant, en fonction des caractéristiques des 
gérants et de leur clientèle, le recours au «sur mesure» est 
fréquent. 

[ LES GFI PROPOSENT UN MODÈLE D’AFFAIRES 
QUI VA DANS LE SENS DE L’HISTOIRE. ILS ONT 

DÉCOMPOSÉ LA CHAÎNE DE VALEUR PUIS L’ONT 
RECOMPOSÉE EN AGRÉGEANT, À CHAQUE ÉTAPE, 

LES MEILLEURS PARTENAIRES ]
Comment se dessine, selon vous, l’avenir des GFI?
Ils proposent un modèle d’affaires qui va dans le sens de 
l’histoire. Ils ont décomposé la chaîne de valeur puis l’ont 
recomposée en agrégeant, à chaque étape, les meilleurs 
partenaires. L’indépendance est inscrite dans leurs gènes 
et leur souplesse leur permet de s’adapter rapidement. 
En outre, le projet LSFin / LEFin est finalement bien moins 
contraignant qu’au départ. Par conséquent, si consolida-
tion il y a, elle sera davantage conduite par la pression sur 
les marges que par le cadre réglementaire. 
Le nombre de GFI ne diminue pas significativement – on 
devrait d’ailleurs davantage parler du nombre de structures – 
et ils représentent aujourd’hui près de 20% des actifs privés 
gérés en Suisse contre environ 11-13% il y a 10 ans. C’est 
la preuve du succès du modèle tripartite.

Solides, efficaces, capables de personnaliser 
les services, compétitifs en termes de coûts, 
tels sont les attributs que les GFI exigent  
de leurs partenaires bancaires.  
Comment se matérialisent-ils dans  
la relation quotidienne?

Les GFI
vont dans le sens de l’histoire

JEAN-MARC VALLET, BANQUE SYZ
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Les plates-formes de gérants de fortunes indépen-
dants pouvaient apparaître comme une panacée 

au regard de la consolidation théoriquement inéluctable de 
la gestion. Or, non seulement cette concentration ne s’est 
pas produite, mais l’évolution du secteur a été ralentie par 
la lenteur de la mise en place des nouvelles réglementa-
tions. Ces obstacles n’ont cependant pas suffit à empêcher 
le développement de structures pionnières qui devraient 
trouver leur vitesse de croisière après dissipation des 
brumes réglementaires. Sur la dizaine de plates-formes 
contactées par Investnews, cinq ont répondu à nos ques-
tions concernant leur situation actuelle et leurs perspec-
tives. Les pages qui suivent présentent leurs opinions et, 
pour chacune d’entre elles, un bref portrait de leur struc-
ture (parmi elles, Assetbox et AWAP ne sont pas directe-
ment comparables puisqu’il s’agit de sociétés de services 
destinées aux GFI et non pas de plates-formes de gérants.

Investnews: Les analystes prévoyaient un 
développement très rapide des plates-formes  
de GFI. Il semble que celui-ci ait été beaucoup 
moins prononcé que prévu. A votre avis, quels ont 
été les principaux freins à ce développement?

AQUILA La réponse à cette question dépend du point 
de vue auquel on se place. Si l’on adopte celui des GFI, il 
convient de se rappeler que le marché suisse est composé 
de quelques 3’000 entreprises et que la majorité d’entre 
elles emploient moins de trois personnes. Or, tant que 
les répercussions des réglementations nationales (LSFin, 
LEFin) et internationales (MiFID II) sur ces PME ne sont pas 
clarifiées, elles ne s’intéresseront que marginalement à la 
recherche de solutions, que ces dernières se présentent 
sous forme d’un maintien de la structure existante avec 
ouverture à la sous-traitance, ou d’une coopération voire 
une affiliation à une plate-forme. 
Si l’on adopte le point de vue des banques dépositaires, 
elles sont aujourd’hui nombreuses à imposer des restric-
tions aux GFI avec lesquels elles sont disposées à colla-
borer. Pour des raisons d’efficience et de coûts, elles exigent 
un minimum de 10 à 30 millions de francs d’actifs gérés, 
lesquels doivent être répartis dans des portefeuilles de 
500’000 francs au moins. Et, selon la stratégie adoptée par 
la banque dépositaire, il peut y avoir encore d’autres limi-
tations qui concernent, par exemple, l’origine de la clien-
tèle. De plus, lorsque les GFI ne satisfont pas aux minima 
concernant la taille des avoirs, il n’est pas rare que les 
banques dénoncent les accords de coopération existants 
ou en révisent les conditions, au détriment du gérant. Par 

L’aube se lève sur les plates-formes.  
Mais elles devront encore passer  
par un grand nombre d’itérations  
pour s’affirmer comme partenaires  
fiables et efficaces dans le paysage  
de la gestion privée. 

Vers 
la plate-forme 

idéale
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MANTOR

Date de création Inscription au RC en juillet 2013 / début des opérations en juillet 2014

Type de société Réseau de gérants indépendants: le GFI signe une convention avec Mantor et en devient 
un auxiliaire financier indépendant (AFI) selon l’ordonnance sur l’intermédiation finan-
cière (OIF), avec inscription au RC et pouvoir de signature. Il n’est plus assujetti directe-
ment à un OAR, la plate-forme portant cette responsabilité. Il garde une indépendance 
opérationnelle et financière, ainsi que la gestion de sa clientèle, sous la responsabilité de 
MANTOR. Il agit pour le compte de MANTOR et sous son contrôle

Membres de 
la direction

Franz de Planta, Chairman; Christian Balmat, CEO

Taille Cinq sociétés de gestion ont déjà migré des actifs à hauteur de CHF 500 millions dans la 
société, pour CHF 1 milliard d’avoirs annoncés

Personnes employées 15 (y compris les auxiliaires financiers) et 5 à Londres

Coûts de l’affiliation De 28 points de base (minimum CHF 30’000.–/an) à 10 points de base, tarif dégressif en 
fonction de la masse sous gestion uniquement et prise en compte d’aspects quantitatifs 
(nombre de relations, complexité, besoins particuliers)

Modèle Centralisation des services administratifs, de compliance et de gestion des risques et 
décentralisation de la prestation de gestion de fortunes au travers de l’AFI et de sa struc-
ture existante

Coûts mutualisés Administration, facturation et collecte des commissions de gestion, relations avec les 
banques dépositaires, traitement du courrier et des données en provenance des banques 
(scan + GED ou flux à disposition)

Service de gestion 
documentaire inhérente 
à la relation clientèle

Outils de gestion et de suivi des portefeuilles et de consolidation ainsi que d’administration 
de la relation client (CRM + GED), capacité à consolider des portefeuilles multi-déposés 

Informatique Outil CRM The Key, serveurs dédiés sécurisés, accès «web based» et ANSWER (Sphere 
et Atrium pour les Family offices et la consolidation d’actifs cotés et non cotés)

Compliance Service interne, IT (CRM The Key) avec tableau de bord, contrats et documentation 
propre

Gestion des risques Service interne, IT (CRM The Key, Screener), système d’alertes

Gestion de portefeuilles Sur demande, services d’allocation d’actifs et d’analyse financière ainsi que sélection et/
ou mise à disposition de véhicules de placement traditionnels. Accès à des capacités ou 
à des conditions de trading préférentielles, en fonction des accords existants.
Accès direct et individualisé aux banques dépositaires pour les AFI de MANTOR. 
Accords existant avec plus de 15 banques dépositaires et 5 compagnies d’assurance-
vie, nouveaux accords possibles, relation privilégiée avec CBH Compagnie Bancaire 
Helvétique et Lombard Odier
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MORGES 
poli-real-estate.ch/87384

Au cœur d’un quartier calme,
propriété de charme avec
spacieux espaces de récep-
tion, 6 chambres et 4 salles
d’eau. Possibilité d’avoir un
logement séparé.

Prix : Fr. 4’700’000.–

JOUXTENS-MEZERY
poli-real-estate.ch/30864

Propriété offrant de géné-
reux espaces de réception
et une parfaite intimité, 

5 suites avec salle d’eau et
dressing. Magnifique envi-
ronnement et belle vue lac.

Prix : Fr. 6’300’000.–

www.poli-real-estate.ch

PULLY-LA ROSIAZ
poli-real-estate.ch/83393

Maison de maître au cadre
de vie intimiste et verdoyant
avec beau jardin et vue lac.
Beaux espaces de réception,
7 chambres, 6 salles d’eau.
Rénovation à prévoir. 

Prix : Fr. 4'500'000.–

www.poli-real-estate.ch

POLI REAL ESTATE SA .  Rue du Centre 9 .  CH-1009 Pully .  T +41 21 711 10 09

INVESTMAG_210x297_MAI_2016_FINAL_POLI  19.04.16  15:44  Page1
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AQUILA

Date de création SA créée en 2000 (statut banque soumise au contrôle de la FINMA depuis 2012)

Type de société La plate-forme est une association de sociétés suisses de gestion de fortunes indé-
pendantes et de family offices. Ses membres travaillent de manière autonome, libres de 
conflits d’intérêt et dans le seul intérêt de leur clientèle. L’association compte actuelle-
ment 58 sociétés partenaires réparties dans 18 villes

Membres de 
la direction

Max Cotting, CEO et fondateur; Markus Angst, services bancaires; 
Dr. Sibylle Pert, service des investissements; Patrick Schellenberg, IT; 
Giovanni Miccoli, responsable des placements

Montant des actifs 
sous gestion

Plus de 11 milliards de francs pour la plate-forme et plus de 1,1 miliards d’actifs en dépôt 
pour la banque dépositaire

Personnes employées Plus de 180 pour les sociétés partenaires et une quarantaine d’EPT pour Aquila & Co A

Coûts de l’affiliation Franchise annuelle de 13% des revenus bruts totaux du franchisé, plafonnée à 150'000 
francs/partenaire ou 300'000 francs par entreprise

Types de partenariats La plate-forme offre deux variantes. La première consiste en l’intégration d’une société 
existante qui garde cependant sa liberté d’entreprise. Cette solution implique que les 
actifs sous gestion de la société intégrée s’élèvent à un minimum de 100 millions de 
francs et qu’elle compte deux à trois partenaires. La deuxième variante permet d’entrer 
en tant que partenaire dans une société partenaire existante. Dans ce cas la limite des 
avoirs sous gestion est de 50 millions de francs

Opérationnel Soutien en matière de LBA, compliance et gestion des risques. Reprise de toutes les acti-
vités administratives et pour ce qui concerne la relation clientèle: outils de gestion et de 
suivi des portefeuilles et de consolidation ainsi que d’administration de la relation client. 
Reporting, capacité à consolider des portefeuilles multi-déposés, capacité de reporting 
fiscal, mise à disposition des informations par internet (gérant et client)

Autres services Gestion de portefeuilles et conseil, publications personnalisées pour le GFI, élabora-
tion de stratégies d’investissement, recommandations d’allocation d’actifs sous forme 
de soutien tactique, idées de trading, recommandations de titres (actions et obliga-
tions), élaboration de portefeuilles modèles, outil de conseil d’investissement (génération 
automatique de conseils de placement), analyse des dépôts, conseil en investissement, 
deuxième opinion, analyse de performances, rapports consolidés concernant les risques/
performances des portefeuilles

Services bancaires Libre choix des dépositaires, assistance à la négociation de contrats et de prix. Banque 
dépositaire propre destinée en exclusivité aux GFI, family offices et à leurs clients



conséquent, il devient toujours plus difficile pour les GFI de 
petite taille de continuer à travailler avec plusieurs déposi-
taires ou d’atteindre leurs objectifs de rendement, du fait de 
la dégradation des conditions de tarification.
Si l’on se place maintenant du point de vue des plates-
formes de GFI ou d’autres fournisseurs de services, compte 
tenu de la réglementation à venir et de la composition de 
la chaîne de valeur dans la banque traditionnelle, on peut 
assurément s’attendre à ce que divers prestataires de 
services (compliance, gestion du risque, gestion d’actifs, 
banque digitale, fintech, etc) cherchent à s’implanter sur le 
segment des GFI. Cependant, il paraît fort probable qu’ils 
ne seront que quelques-uns à parvenir à passer le cap de 
la start-up. Il est donc important d’opter pour des plates-
formes ou des prestataires de services chevronnés.

MANTOR Bon nombre d’initiatives ont vu le jour ces 
12 derniers mois et elles ont le mérite d’offrir un large choix 
pour le gérant indépendant à la recherche de solutions qui 
lui permettent de faire face aux changements rapides dans 
son secteur d’activité. Mais, aussi intéressantes soient-elles, 
ces initiatives ne peuvent pas avoir de succès si les gérants 
indépendants ne se projettent pas dans ce nouveau para-
digme. C’est un exercice difficile pour beaucoup, mais ô 
combien nécessaire!
 En effet, plus que par le passé, la masse critique, l’organi-
sation de la structure et les outils sont devenus des enjeux 
majeurs. La prévisibilité du cadre légal entre également en 
ligne de compte. Il est important que les évolutions législa-
tives soient désormais débattues au Parlement et offrent la 
transparence nécessaire sur leurs conséquences directes 
pour la profession. Beaucoup de gérants indépendants 
attendent d’y voir plus clair avant de prendre des décisions. 

L’un des freins au développement  
des plates-formes ne réside-t-il pas dans des coûts 
d’entrée qui seraient perçus comme étant trop 
élevés?

AQUILA Nous partons de l’hypothèse que les coûts de 
mise en œuvre des réglementations à venir «dévoreront» 10 
à 20% des marges brutes existantes, la proportion dépen-
dant du type de clientèle du GFI. Il est donc compréhen-
sible que de nombreux GFI repoussent aussi longtemps 
que possible le moment où ils devront impérativement se 
soumettre à ce type de coûts. Cela dit, en tant que promo-
teur de plate-forme, nous estimons que l’offre existante est 
déjà très attrayante sur le plan des coûts et que la coopé-
ration permet aux gérants d’avoir un certain pouvoir en 
matière de fixation des prix.

MANTOR Il est certain que, de prime abord, les coûts d’ad-
hésion à une plate-forme ou à un réseau de GFI peuvent 
représenter un frein psychologique. Toutefois, les exigences 
des nouvelles réglementations et l’adaptation de la place 
financière suisse aux standards internationaux entraîneront, 
dans tous les cas, une augmentation importante des coûts. 
L’adhésion à une structure dédiée permet de les mutua-
liser, d’avoir accès à de nouveaux outils performants, à de 
nouvelles compétences et surtout de dégager du temps et 
des ressources pour développer l’activité.

SEQUOIA Ne percevant pas de coût d’entrée, il n’y a 
aucun frein de ce côté-là.

La communication des plates-formes peut, selon 
les cas, sembler très lacunaire pour ne pas dire 
inexistante. De manière générale, les gains  
que les plates-formes permettent de réaliser 
en termes monétaire, de temps et d’énergie,  
ne manquent-ils pas de visibilité?

AQUILA Les frais qui incombent aux GFI sont clairement 
définis, tout comme les prestations qui leur sont offertes. 
Tout professionnel du secteur dispose donc des informations 
nécessaires pour évaluer de manière réaliste les avantages 
d’une affiliation à une plate-forme. Mais nous constatons que 
pour nombre de GFI la pression n’est pas encore suffisante 
pour qu’ils envisagent activement une nouvelle solution.

MANTOR Nous communiquons de manière transparente 
sur les coûts d’adhésion et sur les avantages de notre struc-
ture. Nous organisons de manière systématique des présen-
tations de nos outils IT et de notre équipe à nos prospects. 
Il est raisonnable de penser que toutes les informations 
collectées permettent de voir clairement où peut se situer 
l’intérêt à nous rejoindre. De plus, nos prospects peuvent 
rencontrer les GFI déjà affiliés à notre structure et converser 
librement avec eux. Pour terminer, nous recommandons aux 
indécis de nous tester, en faisant migrer une petite partie de 
leur activité afin d’essayer la structure et voir si elle corres-
pond à leurs attentes.

SEQUOIA L’hypothèse du manque de visibilité de l’intérêt 
des plates-formes ne peut pas être tout à fait écartée. De 
nombreux gérants ne parviennent pas à se positionner par 
rapport aux changements attendus de l’environnement et, 
de ce fait, ils n’arrivent pas à saisir tout le potentiel d’éco-
nomies d’échelle et de synergies que représente ce type 
de structure.

AWAP Dans le domaine des coûts et des économies poten-
tielles, notre modèle, structuré en coopérative, est très clair. 
Les membres de la coopérative paient un forfait de base 
qui sert à développer la communauté puis, chacun paie en 
fonction de son utilisation des prestations des partenaires. 
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L’un des premiers arguments avancés  
pour expliquer la faible consolidation de la branche 
et, par suite, l’évolution relativement lente  
des plates-formes est celui de la crainte viscérale  
du GFI de perdre son indépendance.  
S’agit-il vraiment d’une barrière importante?

AQUILA Nos partenaires conservent un degré élevé de 
liberté d’entreprendre dans la mesure où ils ne sont liés à 
la maison-mère que par un contrat de franchise. Quant à la 
maison-mère elle prend une participation de 20% dans l’en-
treprise du GFI. Or, Aquila & Co SA est à 100% en mains 
privées. Pour elle, l’indépendance est son bien le plus 
précieux et, sur le long terme, l’autonomie, une priorité.

MANTOR L’indépendance représente un enjeu capital car 
il touche à l’ADN du gérant indépendant. Notre plate-forme 
a été créée par des gérants, pour des gérants. C’est un 
point sur lequel nous avons beaucoup travaillé. Notre propo-
sition répond largement à cette attente et c’est ce qui la 
distingue dans la mesure où elle assure la décentralisation 

de la prestation de gestion de fortunes, le suivi de sa propre 
clientèle ainsi que l’indépendance opérationnelle et finan-
cière. Les solutions qui privilégient une intégration totale 
(statut de chargé de clientèle uniquement, conditions sala-
riales péjorées) ou un regroupement physique des structures 
(perte de maîtrise potentielle sur les coûts, les processus 
de travail, nouvel environnement), une prise de participation 
au capital par un tiers (perte d’indépendance entrepreneu-
riale et financière, contraintes liées au reporting à l’action-
naire) ne me semblent pas répondre aux attentes des GFI 
sous l’angle de l’indépendance et de l’organisation de leurs 
affaires.

SEQUOIA Effectivement cette crainte est importante et se 
double de celle de ne plus contrôler le flux des revenus que 
génère le GFI.

AWAP Contrairement au modèle traditionnel des plates-
formes qui absorbent les GFI, chacun de nos membres 
garde sa propre identité, tout en s’appuyant sur ses pairs et 
en profitant ainsi de l’effet «nombre». Il conserve une totale 
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SEQUOIA GROUP 

Date de création 1998 pour Sequoia Asset Management, 2013, obtention de la licence LPCC

Type de société La holding Sequoia Group est composée des entités suivantes: 
1) Sequoia Asset Management: prestataire de services pour gérants de fonds 
2) Sequoia Wealth Management: gestion privée. L’entité regroupe sept gérants partenaires 
3) Wealthings: infrastructure, instruments analytiques et comptables 

Membres de 
la direction

Pierre-Noël Formigé, CEO; Mathieu Chacun, Chief Risk Officer

Personnes employées 35

Affiliation Trois options: à la carte, associé ou partenaire. Le partenariat requiert 3 ans dans l’entre-
prise et la génération de plus de 500’000 francs pour la plate-forme. Il permet une parti-
cipation aux revenus annuels de Sequoia Wealth Management et aux recettes liées à une 
vente potentielle de l’entreprise

Modèle «One stop shop» pour GFI 

En plus des services usuels (administratifs, juridiques et de compliance, informatiques, 
de gestion des risques, de conseil et d’investissement, notamment pour les portefeuilles 
multi-stratégies) la plate-forme dispose d’une table de négociation créée en 2004. Elle 
bénéficie donc d’un solide historique en matière d’exécution pré- et post-trade et de rela-
tions privilégiées avec les prime brokers



indépendance au niveau de sa politique de gestion et parti-
cipe au choix des partenaires. Chacun est une force de 
proposition. En outre, le modèle coopératif ouvre la possi-
bilité de partenariats avec différentes banques de la place.

La clientèle des GFI peut montrer quelque réticence 
à se voir intégrée dans une structure plus grande. 
Est-ce un argument fréquemment avancé?

AQUILA Il faut bien comprendre que l’intégration est, pour 
l’essentiel, d’ordre administratif. Nos GFI restent indépen-
dants dans tous les autres domaines de leur activité. Et, 
pour ce qui concerne la clientèle, le fait d’être en rapport 
avec une structure plus grande lui garantit un service 
pérenne. Cependant, comparée à celles des grandes 
banques, notre plate-forme reste transparente et proche 
du client.

MANTOR Selon notre expérience, le client n’a pas de réti-
cences particulières si on lui explique de manière trans-
parente les enjeux et les avantages de la plate-forme. La 
structure importe peu dès le moment où le client constate 
que son gérant reste son interlocuteur privilégié et assure la 
continuité et l’indépendance de la gestion ainsi que les rela-
tions avec la banque dépositaire. De plus, le client est très 
sensible à la performance de son gestionnaire, non seule-
ment au niveau de la gestion elle-même, mais aussi de celui 
de la qualité des outils dont il dispose pour atteindre les 
objectifs convenus (gestion, reporting, CRM, etc).

AWAP Les clients n’ont en général pas de réticences, ils 
sont au contraire rassurés par la présence d’autres profes-
sionnels qui pourraient assurer la pérennité de la relation en 
cas d’indisponibilité de leur gérant. Nous disposons d’ail-
leurs d’une solution de backup en cas d’accident de la vie 
et chaque GFI est libre de la mettre en place avec un autre 
gérant de notre coopérative. 

Le modèle «plate-forme» peut impliquer une 
certaine standardisation. Dans ce cas, n’est-il pas 
compliqué d’intégrer certains types de clientèles?

MANTOR Les banques normalisant elles-mêmes bon 
nombre de leurs processus, les clients y sont désormais 
habitués. Toutefois, cela n’empêche en rien une approche 
très flexible dans le cadre de la gestion des actifs, du repor-
ting, de la diversité des produits ou de la relation avec le 
client d’une manière générale. Tout dépend évidemment 
de la proposition ou du business model des plates-formes. 
Pour ce qui nous concerne, nous offrons une grande flexi-
bilité dans un cadre clairement défini.

SEQUOIA L’intégration de certains types de clientèles ne 
peut poser problème que si le gérant devient employé de 
l’une des sociétés de notre plate-forme. Dans ce cas, il 
devra se plier aux règles internes dictées par la FINMA et 
les organismes de supervision. Pour ce qui nous concerne, 
nous avons établi une ségrégation entre la gestion des 
comptes et le démarchage/suivi des clients. C’est un gage 
de confort et de sécurité pour le client final.

AWAP Notre modèle coopératif reposant sur l’utilisation de 
partenaires aux compétences spécifiques, nous sommes 
en mesure d’intégrer n’importe quel type de clients et avons 
l’assurance de trouver le support dont le GFI a besoin pour 
offrir un service de grande qualité à son client. Ce dernier 
bénéficiera d’un service personnalisé qui tiendra compte 
non seulement de son profil d’investisseur, mais aussi de 
son comportement psychologique en tant que consom-
mateur. Cet aspect-là servira au renforcement du caractère 
«family office» du service. Il en découlera une amélioration 
de la «satisfaction-client» et, par conséquent, du niveau de 
fidélisation.

Les plates-formes ne sont-elles pas concurrencées 
par de nombreux autres acteurs et en particulier  
les banques qui mettent tout en œuvre pour séduire 
les GFI?

AQUILA La chaîne de valeur va se modifier du fait que le 
GFI n’a finalement besoin que d’une simple banque dépo-
sitaire pour l’enregistrement de son client. Si les gérants 
devaient vraiment se détourner des banques, ces dernières 
pourraient chercher à leur proposer de nouvelles solutions.

MANTOR La concurrence est effectivement très vive. Nous 
remarquons toutefois que les banques apprécient d’une 
manière générale notre proposition, parce qu’elle permet de 
résoudre un certain nombre de problèmes, qu’ils soient liés 
à la taille minimale des avoirs déposés et gérés par le GFI 
ou à l’organisation de ce dernier. Elles peuvent donc conti-
nuer à profiter des avantages financiers de la relation tout 
en étant rassurées sur les éléments qui ont trait à l’organi-
sation ou à l’application et au respect des règles en vigueur. 
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AWAP

Structure Coopérative de GFI (inscription au RC en 2011, genèse fin 2013)

Fondateurs Anne-Sophie Tourrette (AdvisorOne SA); German Grunauer (GGd Patrimoines 
Privés SA); André Barahona (Mount-Invest SA) 

Type de société Communauté d’opportunités dédiée aux GFI. Chaque société membre garde son indé-
pendance. Le modèle d’architecture ouverte permet aux membres de mutualiser leurs 
coûts grâce à l’accès à des prestataires de services de premier ordre, partenaires d’AWAP

Coûts d’affiliation Chaque nouveau membre se soumet à un état des lieux vis-à-vis des réglementations 
LSFin et LEFin effectué par KPMG (forfait spécial AWAP) et souscrit un abonnement de 
CHF 650.– par mois

Modèle Modèle de gouvernance d’entreprise basé sur la «valeur patrimoniale»: la communauté 
créé de valeur pour l’ensemble des GFI («stakeholder value») en valorisant les ressources 
humaines (savoir-faire, compétences, innovation) et matérielles grâce à sa coopération 
avec parties prenantes (clients, fournisseurs, employés). 
Les GFI, membres d’AWAP, ont un rôle d’architecte assembleur basé sur une analyse 
psychologique et émotionnelle de leur client afin de traduire en éléments rationnels pour 
la gestion financière de ces actifs. Architecte, car il permettra de coordonner tous les 
corps de métiers dont le client aura besoin pour la gestion et la structuration de son patri-
moine. Psychologue, car il connaitra bien les différents membres de la famille ainsi que 
les relations intra familiale. Mais aussi juriste, dans la mesure où le GFI devra tenir compte 
des nouvelles règlementations.
Le client a besoin d’écoute active – seule possibilité d’anticiper ses besoins – et de sentir 
que les intérêts de son conseiller sont alignés avec les siens. Le GFI a besoin d’avoir à 
sa disposition une communauté d’experts; c’est pleinement le rôle de la communauté de 
service AWAP créée par des GFI pour les GFI. C’est une mise à disposition d’un centre 
expertise, boite à outils nécessaires pour affronter demain

Affiliation Aucune exigence d’AUM minimum, et ces derniers ne sont pas ponctionnés par AWAP.
AWAP offre trois modèles adaptés aux besoins de chaque GFI qui souhaite conserver 
son indépendance. La communauté propose également un modèle de «nursing» équi-
table pour les GFI désireux de s’intégrer à une société déjà affiliée ASG ou FINMA

SERVICES OFFERTS 
Au niveau des 
opérations 

Externalisation «à la carte» de tâches administratives, compliance, comptabilité, gestion 
du personnel, infrastructure informatique sécurisée, CRM incluant la gestion du risque, 
etc. Les outils tels que l’informatique/téléphonie mis au point pour la communauté AWAP 
permettent au GFI de travailler depuis n’importe où tout en ayant un accès sécurisé à 
l’ensemble de ces données comme s’il était au bureau. Sans oublier que le système 
informatique mis en place assure le respect de la norme d’«emergency recovery» qui 
implique que chaque membre soit opérationnel extrêmement rapidement après un 
problème majeur comme un incendie dans les bureaux

En termes de gestion 
des risques 

Elle s’opère à deux niveaux, à savoir lors de la réunion hebdomadaire du comité d’inves-
tissement ainsi qu’au travers d’un logiciel spécialement créé pour la gestion de porte-
feuilles axés tant du point de vue compliance que sur le plan comportement des véhicules 
d’investissement. Les membres ont également accès à un compliance officer indépen-
dant, agréé FINMA et partenaire de la plate-forme. Objectif 2017: mise en place de la 
Certification ISAE 3402: l’assurance quant à la fiabilité du dispositif de contrôle interne 
des prestations de services avec l’appui de KPMG



SEQUOIA Nous ne considérons pas les plates-formes 
bancaires comme des concurrentes dans la mesure où elles 
ne sont pas indépendantes et n’offrent pas de participa-
tion au capital comme nous le faisons par exemple. Il faut 
comparer ce qui est comparable! Néanmoins, la situation 
pourrait évoluer, certaines banques pourraient être tentées 
de «sous-traiter» leurs gérants acquisiteurs à une structure 
indépendante avec laquelle elles travailleraient en bonne 
intelligence.

AWAP Notre objectif étant d’être un partenaire de référence 
pour nos banques dépositaires, nous nous réjouissons de 
cette évolution.

Pour ce qui concerne votre propre plate-forme, 
quels étaient vos objectifs de développement?  
Les avez-vous atteints?

AQUILA Notre franchise s’étend actuellement à 58 sociétés 
partenaires dans 18 villes de Suisse. Pour 2016, nous 
tablons sur une forte croissance et allons vraisemblable-
ment élargir la palette des services offerts à nos partenaires 
pour y inclure l’accès aux marchés de l’Union Européenne 
et la conformité à la directive MiFID II de manière à poser les 
bases d’un service actif à la clientèle européenne.
Disposant d’une licence bancaire, Aquila & Co AG, est la 
première banque suisse exclusivement dédiée aux gérants 
indépendants ainsi qu’aux family offices et à leurs clients qui 
leur offre également un service de dépositaire. Ce modèle 
d’affaire est totalement inédit et unique en son genre et, en 
peu de temps, il a enregistré une forte demande, y compris 
de la part de GFI qui n’appartiennent pas au réseau Aquila.

MANTOR Les premiers 18 mois d’activité ont permis 
d’atteindre les objectifs fixés par notre business plan, 
soit 10 gérants (actuellement 5 sociétés pour 10 gérants 
actifs) et plus de CHF 500 millions d’actifs sous gestion au 
31 décembre 2015 en Suisse. Pour 2016, nous souhaitons 
parvenir à une masse sous gestion de 1,5 milliard de francs 
et intégrer dix nouveaux gérants. 

SEQUOIA Nos objectifs étaient ambitieux puisqu’ils se 
basaient sur l’implémentation des lois financières LSFin, 
LEFin et MiFID dans les délais prévus par nos chers poli-
ticiens. Force est de constater que des obstacles divers et 
variés ont remis à plus tard l’application de ces lois. Etant 
l’une des premières plates-formes régulées en Suisse et 
disposant de locaux importants et d’une équipe capable 
de servir un grand nombre de gérants, nous escomptions 
accueillir une bonne vingtaine de sociétés ou gérants. Nous 
sommes extrêmement sollicités mais peu de candidats font 
le pas car ils attendent tous d’y être forcés. En attendant, ils 
préfèrent encaisser un maximum de revenus.

AWAP Notre objectif premier était de créer des synergies et 
de mutualiser les coûts pour nos trois sociétés de gestion 

indépendantes en s’inspirant du modèle des avocats et 
des médecins, c’est-à-dire une société de services sur un 
modèle innovant et coopératif qui s’appuie sur des relations 
fortes avec des partenaires spécialistes dans leur domaine 
(comptabilité, informatique, téléphonie, comité d’investisse-
ment, légal, assurances sociales, etc.).
Nous avons eu la chance de pouvoir tester l’idée auprès 
de KPMG qui nous a confortés dans le bien-fondé de ce 
projet en novembre 2014. Nous avons donc développé 
une procédure indépendante de due diligence qui garantit 
une confidentialité dans l’analyse préliminaire de la situa-
tion d’un GFI. Nos banques dépositaires ayant également 
adhéré à notre modèle coopératif, ceci nous a convaincus 
que notre approche «GFI coopératif» avait sa place dans 
le paysage romand. Globalement, nous avons donc atteint 
notre premier objectif. 

ASSETBOX Notre objectif est d’offrir des services collaté-
raux à la gestion, services qui constituent le cœur de notre 
activité, et de laisser aux GFI la possibilité de se concentrer 
sur leur activité principale, la gestion. Au vu de la demande 
relative à nos offres, nous pouvons estimer que ces services 
sont recherchés par la clientèle.

Sur quels domaines allez-vous concentrer  
vos efforts?

AQUILA Nos efforts iront dans deux directions. D’une part, 
nous voulons nous assurer d‘une croissance de qualité 
dans le secteur des contrats de franchise conclus avec les 
GFI. D’autre part, nous allons nous efforcer de satisfaire la 
demande accrue pour nos services de dépositaire et de 
réglement qui émanent de gérants extérieurs au groupe.

MANTOR Après Lugano, nous mettons actuellement en 
place une structure à Zurich. Parallèlement, nous souhai-
tons développer notre plate-forme à Londres, autorisée 
FCA depuis fin janvier 2016. Elle représente une vraie valeur 
ajoutée pour tous les indépendants désireux de pratiquer 
une activité cross border et ce, non seulement pour aller 
servir leurs clients sur leur lieu de résidence, mais aussi pour 
développer une nouvelle clientèle à laquelle ils avaient diffici-
lement accès jusqu’à présent.

SEQUOIA Nous avons temporairement levé le pied pour ce 
qui concerne les développements structurels. Nous concen-
trerons nos efforts sur la communication et le marketing une 
fois les lois LSFin et LEFin votées. Nous restons extrême-
ment confiants dans notre business model mais cherchons 
à économiser du temps et des ressources en attendant la 
réelle mise en place des nouvelles règles du jeu. 

AWAP À partir de maintenant, nous pouvons sereinement 
communiquer avec nos pairs pour leur faire connaitre notre 
modèle coopératif qui représente aujourd’hui une vraie 
alternative sur le marché. Il est idéal pour les gérants qui 
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souhaitent garder leur indépendance tout en répondant aux 
exigences actuelles et futures de la profession et ce, quel 
que soit le montant de leurs actifs sous gestion et quelle 
que soit leur situation géographique en Suisse.

ASSETBOX Nous sommes convaincus que le modèle de 
gérant indépendant est amené à perdurer dans la mesure 
où les structures actuelles ont recours à des services profes-
sionnels dans les domaines qui ne font pas partie de leur 
cœur de métier. C’est précisément ce que nous proposons 

avec notre plate-forme de services. Notre offre nous appa-
raît également en phase avec le marché des gérants 
indépendants en Suisse romande, car ces derniers sont 
généralement des entités à taille humaine pour lesquelles 
l’embauche d’une personne supplémentaire représente 
une prise de risque importante par rapport au business 
model. Assetbox apparaît alors comme la solution adéquate 
puisqu’elle permet l’externalisation de prestations tout en 
limitant ainsi le risque et en offrant la possibilité de bénéficier 
immédiatement de ressources expérimentées. 
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ASSETBOX 

Date de création Novembre 2013

Type de société Service indépendant pour les gestionnaires d’actifs exerçant en Suisse. Le service a été 
créé par Deloitte et Etops, spécialiste de l’outsourcing du middle office. En fonction des 
besoins, le service est effectué par Deloitte (plus de 1’400 personnes en Suisse) ou par 
Etops (45 personnes en Suisse) 

Statut des membres de 
la plate-forme 

Chaque société souscrit aux services par contrat de délégation

Coûts d’affiliation Variable ou forfaitaire selon le service 

Modèle Offre de modules de services permettant aux gestionnaires d’actifs de compléter leur 
organisation et leurs opérations. Solution unique pour se conformer à l’intégralité des 
attentes actuelles et futures des investisseurs institutionnels et des organismes réglemen-
taires. L’indépendance par rapport aux prestataires de services habituels (banques, prin-
cipaux courtiers, administrateurs) supprime tout risque de conflit d’intérêt

Opérations Externalisation du middle et back office, tenue de la comptabilité des produits (shadow 
accounting)

Fiscalité Préparation des rapports fiscaux pour la clientèle basée en Europe, aux Etats Unis, en 
Asie et en Afrique

Support à 
l’enregistrement et 
à la distribution des 
placements collectifs

Notifications, obtention du passeport, respect des exigences périodiques liées à l’enre-
gistrement des placements collectifs dans les différents pays, production des KIID, calcul 
du SRRI, reporting en ligne pour UCITS, AIFMD, etc

Gestion des risques Prise en charge totale ou partielle selon LPCC

Compliance Prise en charge totale ou partielle selon les exigences de la FINMA
Comptabilité, reporting financier, services de paie

Contacts Marcel Meyer et Simona Terranova (Deloitte), Michael Appenzeller et Pius Stucki (Etops)



Investnews: Vous avez travaillé dans divers 
établissements en tant que responsable  
des gérants indépendants et avez repris la tête  
de SYZ Independant Asset Managers depuis plus 
d’un an. En quoi cette unité est-elle «stratégique» 
pour le groupe et quels sont ses principaux 
éléments différenciateurs?
Jean-Marc Vallet: Les gérants indépendants gèrent 
environ 600 milliards de francs, essentiellement déposés 
en Suisse. Ce segment de clientèle est devenu incontour-
nable, d’autant plus que sa croissance est supérieure à celle 

du private banking interne des banques. C’est un segment 
où la compétition est rude pour les banques dépositaires. 
Cette situation impose une remise en question permanente 
et ce, à chaque étape de la chaîne de valeur, que ce soit au 
niveau des services, des compétences ou des systèmes de 
technologie de l’information. 
Pour ce qui est de notre principal facteur de différencia-
tion, je pense que la jeunesse de notre établissement, né 
en 1996, et son positionnement novateur nous permettent 
d’imaginer le futur en remettant en cause le statu quo avec 
une logique d’entrepreneur. Notre culture est davantage 
celle d’un entrepreneur faisant du private banking que celle 
d’un banquier privé traditionnel. Elle nous permet de définir 
les axes de développement stratégiques avec souplesse, 
au plus près des besoins de nos partenaires. Ainsi, avec 
l’adoption d’Avaloq et l’externalisation d’une partie de nos 
activités opérationnelles en 2015, nous avons mis en place 
les fondations pour accroître sensiblement nos actifs sous 
gestion et nos parts de marché. Actuellement, nous repen-
sons complètement le système IT dédié aux EAM (External 
Asset Managers) en incluant des fonctionnalités innovantes et 
uniques que nous envisageons de mettre en œuvre en 2017.

La banque digitale: 
un défi mais surtout une opportunité  

Clientèle exigeante et sophistiquée  
s’il en est, les gérants indépendants  
poussent leurs banques partenaires  
à la remise en question permanente.  
Jean-Marc Vallet, responsable  
de l’unité SYZ Independent Asset Managers,  
explique comment il entend relever  
le défi de la banque digitale.
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Lors de l’annonce de votre nomination à la tête 
de l’unité, le responsable du Wealth Management, 
M. Fabian Dufresne affirmait que dans votre 
activité: «la compétence des personnes compte 
autant que la technologie». Est-ce le cas?
C’est ce que je constate tous les jours. Les gérants indé-
pendants cherchent d’abord un partenaire et ensuite des 
outils adaptés à leurs besoins. Or, nous possédons une 
dynamique de développement qui nous permet d’intégrer 
les nouvelles compétences nécessaires à la mise en place 
du cadre, des processus, des systèmes et de la qualité qui 
renforcent notre ADN.

Quelle est votre définition de «la banque digitale»?
Nous voulons penser le futur en termes de banque qui utilise 
la technologie pour revoir complètement les processus de 
travail et ceci en vue de dégager l’espace nécessaire aux 
interactions humaines à forte valeur ajoutée, synonymes de 
marges accrues. Cette démarche va donc bien au-delà de 
la simple numérisation des différentes étapes d’une chaîne 
de valeur classique. 

Selon l’auteur de l’ouvrage «Digital Banking», 
l’avènement de cette numérisation se traduit  
par une intensification de la concurrence, 
notamment sur le plan des commissions.  
Cela vous paraît-il traduire la réalité?  
Pouvez-vous donner quelques exemples?
La négociation et la garde des titres deviennent des 
«commodities», au sens d’industries de base à faible valeur 
ajoutée. Par conséquent, les commissions sont sous pres-
sion et le seront encore davantage dans le futur. 
La numérisation est en partie responsable de cette évolu-
tion mais elle offre également l’opportunité de se concentrer 

sur les étapes les plus rentables de la chaîne de valeur. La 
protection des marges passe autant par la valeur ajoutée 
spécifique que nous sommes capables d’apporter aux 
clients que par des économies d’échelle liées au volume. 
Ainsi, l’acquisition de Royal Bank of Canada (Suisse) SA 
nous a permis de doubler nos actifs sous gestion au sein 
de l’unité des gérants externes et de profiter de synergies 
importantes. 
La prochaine étape sera d’ordre technologique. Il s’agira par 
exemple d’optimiser les chaînes de données (chain data), 
d’améliorer l’expérience client, de développer une commu-
nauté ou encore de bâtir un écosystème dans lequel toutes 
les compétences et les connaissances seront en réseau. 
Certains de nos concurrents, bénéficiant de systèmes déve-
loppés en interne, sont en avance sur ce plan. Nous devons 
donc penser innovation et réfléchir en systèmes ouverts afin 
de proposer une approche différente.

L’auteur précité estime également que les évolutions 
technologiques et numériques amplifient  
la demande clients pour plus de practicité  
et de pertinence. Est-ce votre expérience? Comment 
répondez-vous concrètement à ces exigences? 
Ces trente dernières années ont été exemplaires en termes 
de nouveautés: émergence des bancomats et du e-banking, 
mise en place des robo-advisors et des communautés 
clients. Ces innovations doivent cependant rencontrer l’ad-
hésion des clients, adhésion que le renouvellement généra-
tionnel accélère. Je citerais à titre d’exemple le cas de ce 
broker américain, particulièrement actif dans la banque de 
détail et qui passe gratuitement les ordres de bourse. Il a en 
effet développé un modèle d’affaires basé sur la revente à 
d’autres entreprises du «big data» accumulé sur ses propres 
clients.

[ TRAVAILLER AVEC DES PARTENAIRES EXTERNES 
INNOVANTS ET FIABLES, CAPABLES DE REMETTRE  

EN CAUSE NOS CERTITUDES ET D’ANALYSER  
LES NOMBREUX RETOURS DU MARCHÉ.  

C’EST LÀ NOTRE APPROCHE POUR LE FUTUR ]
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Les innovations sont de plus en plus nombreuses. Mais il 
s’agit moins d’additionner ces nouvelles solutions que de 
penser en termes d’écosystèmes pour fédérer les clients 
autour d’une expérience unique. De plus, les évolutions 
technologiques étant parfois coûteuses en termes de déve-
loppement, pour des banques de taille moyenne telle que 
la nôtre, il convient donc 
de travai l ler avec des 
partenaires externes inno-
vants et fiables, capables 
de remettre en cause nos 
certitudes et d’analyser 
les nombreux retours du 
marché. C’est là notre 
approche pour le futur. J’ajouterais que les partenaires 
réunissant ces qualités n’étant pas légion, nous sommes 
en phase de sélection et d’évaluation.

En quoi les «fintech» ont-elles modifié votre offre? 
Notre offre est en construction et les «fintech» font claire-
ment partie des partenaires à prendre en compte, ne serait-
ce que parce qu’elles amènent un regard disruptif sur notre 
industrie. Ces nouveaux entrants vont bouleverser nos certi-
tudes et nos habitudes. A nous de savoir nous remettre en 
question pour rester à l’avant-garde!

Certains spécialistes affirment que: «le big data 
va transformer la relation bancaire et encourager 
la création de nouveaux services répondant 
aux attentes des clients (produits et services 
personnalisés). La mise en place d’une analyse 
prédictive permet de comprendre leurs besoins 
actuels, mais également d’anticiper leurs désirs 
futurs». Partagez-vous cette vision des choses  
et quels nouveaux services pourraient être créés?
Ces services existent déjà chez les gros acteurs capables 
d’agréger des données clients sur plusieurs lignes de 
métiers bancaires. Et bien qu’ils soient encore récents, ils 
représentent une avancée fondamentale qui repose sur la 
capacité à collecter, analyser puis utiliser les données avec 
pertinence. 

Cela dit, même si l’agrégation de données et la propo-
sition de produits ou solutions personnalisés sur la base 
du «big data» est intéressante, il ne faut tout de même 
pas s’imaginer qu’elle permettra d’anticiper les besoins 
futurs! Les conseillers gardent toute leur place pour déve-
lopper leurs relations et démontrer leur expertise vis-à-vis 

de leurs clients: ce ne sont pas 
de simples «robo-advisors» 
humains. Nous sommes d’ail-
leurs convaincus que le talent 
peut créer de la valeur sur le 
long terme et, par exemple, 
battre les indices. C’est d’ail-
leurs pour cette raison que 

nous proposons une véritable gestion active et non pas une 
gestion passive ou indicée. 

La sécurité est au cœur de la relation bancaire 
digitale: ce qui est vrai pour la clientèle privée,  
l’est sans doute encore plus pour les professionnels 
tels que les gérants indépendants. Quelles mesures 
avez-vous mises en œuvre pour relever ce défi?
La sécurité a été mise à mal dans de nombreux d’éta-
blissements ces dernières années et elle a parfois porté 
préjudice à la réputation des banques suisses lorsque ces 
épisodes ont été médiatisés. Je pense par exemple au vol 
de données ou au «social engineering»1 pour les paiements. 
Le pendant d’une sécurité accrue est souvent la perte de 
confort dans l’utilisation des systèmes comme dans l’accès 
à l’information. Au sein de notre établissement, nous avons 
par exemple séparé les données personnelles des clients 
de leurs comptes. Nous ne voyons que des numéros. Il en 
va de même pour les gérants indépendants qui ne peuvent 
voir les noms des clients dans nos systèmes. Cela néces-
site de changer les habitudes de travail.
Mais la sécurité s’exprime également dans l’intégrité, la 
compétence, la formation et la confiance des collabora-
teurs et nous mettons tout en œuvre pour maximiser cette 
sécurité-là.

1 - L’ingénierie sociale («social engineering») est une technique qui vise 
à accéder à des informations confidentielles ou à certains actifs par 
la manipulation de personnes qui y ont accès directement ou indi-
rectement. Le «phishing» (hameçonnage) est un exemple d’ingénierie 
sociale. (source https://www.cases.lu/ingenierie-sociale.html)

JEAN-MARC VALLET 

Jean-Marc Vallet est responsable de l’unité dédiée aux 
gérants indépendants. Avant de rejoindre SYZ, il était 
responsable des gérants indépendants pour la Suisse 
francophone chez Credit Suisse depuis 2005. Il a auparavant 
occupé plusieurs postes à responsabilité en relation avec la 
clientèle des tiers-gérants comme celle des institutionnels.

[ LES CONSEILLERS GARDENT TOUTE LEUR 
PLACE POUR DÉVELOPPER LEURS RELATIONS 

ET DÉMONTRER LEUR EXPERTISE VIS-À-VIS  
DE LEURS CLIENTS: CE NE SONT PAS  

DE SIMPLES «ROBO-ADVISORS» HUMAINS ]
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nous sommes la solution en or sur
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Vous vous consacrez exclusive-
ment au financement des jets privés 
depuis bientôt 10 ans. Pouvez-vous 
nous décrire les principales étapes 
de la course d’obstacles que repré-
sente ce financement pour un acqué-
reur potentiel?
Pour le financement de son propre 
jet, le client peut se fier dès le début à 
notre expérience. Ensemble, nous élabo-
rons une solution personnelle de finan-
cement qui convient. La première étape 
réside dans le choix de l’appareil qui doit 
répondre à deux contraintes essentielles: 
l’avion doit être adapté aux exigences du 
client et cohérent avec l’utilisation qu’il 
va en faire. Au cours de cette phase, le 
client est souvent accompagné par un 
expert cependant la majorité de nos 
clients se trouvant à leur deuxième ou 
troisième acquisition, ils connaissent bien 
l’importance d’une telle prise de déci-
sion. Le financement constitue ensuite 
la deuxième étape du processus. Et, 
compte tenu des nombreux acteurs en 
présence, elle exige un savoir-faire très 
particulier.

En quoi la Suisse est-elle concurren-
tielle dans ce domaine?
La Suisse a développé un savoir-faire 
et une infrastructure très enviés. Rares 

sont les pays qui peuvent revendi-
quer un tel niveau de service. Tous 
les acteurs du domaine, à savoir les 
banques, les opérateurs, les avocats, 
les assureurs, les prestataires de main-
tenance et autres professionnels de 
l’aviation privée sont parvenus à créer 
un système solide et fiable. De plus, le 
registre aéronautique suisse est l’un 
des plus importants d’Europe, tant pour 
ce qui concerne le nombre d’avions 
immatriculés qu’en termes de compé-
tences techniques et administratives. 
Tout cela confère au réseau suisse une 
position privilégiée dans le monde de 
l’aviation privée.

L’avion privé est-il avant tout consi-
déré comme un instrument de travail 
ou plutôt utilisé dans une optique de 
loisir ou confort personnel?
Si je m’en réfère à notre expérience, 
l’avion est utilisé en priorité comme outil 
de travail, ce qui n’exclut pas totalement 
les aspects loisir et confort. Cependant, 
suite à la crise de 2008, nous avons 
assisté à un véritable changement des 
mentalités, qu’il s’agisse de la clientèle 
fortunée ou des entreprises. Dans l’utili-
sation de jets ou d’hélicoptères privés, la 
pression des coûts est devenue beau-
coup plus importante que par le passé.

Comment définiriez-vous l’efficacité 
lorsqu’il s’agit de financer un avion 
privé?
Dans la collaboration avec nos clients, 
directement ou par l’intermédiaire des 
gérants de fortune indépendants qui 
agissent en tant que représentants de 
leurs clients, il en résulte trois exigences 
de qualité essentielles.
La première est la fiabilité. Les clients 
doivent pouvoir avoir une confiance totale 
dans notre capacité à mener chaque 
opération à son terme. Il est essentiel 
de maîtriser chaque étape du processus 
et notamment le «closing», impliquant 
de nombreux acteurs (banque, ache-
teur, vendeur ou constructeur, avocats, 
escrow agent le cas échéant, etc…). En 
coordonnant ces acteurs, nous créons 
de l’efficience pour le client.
La deuxième est le savoir-faire. Le client 
peut compter avec nous sur un parte-
naire expérimenté, qui connaît, de par 
de nombreuses transactions, tous les 
aspects à prendre en considération, 
comme les assurances, la maintenance 
et bien plus encore, et peut proposer des 
solutions de financement sur mesure.
La troisième est la continuité. L’affaire 
n’est pas réglée à la conclusion du 
contrat de financement. Une communi-
cation claire, efficace et continue avec le 
client, ou en l’occurrence, le gérant de 
fortune indépendant est primordiale pour 
nous.
Le financement s’étalant généralement 
sur une durée de cinq à sept ans, voire 
plus, la communication joue un rôle 
fondamental pour la réussite de la rela-
tion avec le client. Pour cela, nos efforts 
misent sur le long terme.
Nous travaillons dans un marché très 
dynamique dans lequel la capacité de 
prendre rapidement les décisions dans 
l’intérêt du client s’impose. Cette effica-
cité est sans doute l’un de nos principaux 
atouts et elle explique notre succès.
Décollez avec nous!

Imaginez donc: aller d’un rendez-vous à l’autre ne vous stresse pas, 
mais vous fait plaisir et vous détend. Dans votre propre jet privé, 
vous vous sentez bien à l’aise et lorsque vous en descendez, vous êtes 
détendu. Grâce aux taux d’intérêt qui demeurent historiquement bas 
et aux prix des avions orientés à la baisse, il est actuellement particu-
lièrement intéressant d’acheter un avion privé. Avec des partenaires 
solides à ses côtés, le financement de votre propre jet privé est un pro-
cessus convivial, comme l’explique Salvatore Tosiani, responsable du 
département Aviation Finance de la Banque CIC (Suisse).

Voyager dans votre propre avion:  
un rêve devient réalité

SALVATORE TOSIANI, HEAD AVIATION FINANCE, BANQUE CIC (SUISSE)
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S E R V I C E S

Assistance aux gérants de fortunes 
indépendants en matière réglementaire

RETO HOSSLI, HEAD EAM, CREDIT SUISSE 
JEAN-CHRISTOPHE HUGON, HEAD EAM ROMANDIE, CREDIT SUISSE

La protection des investisseurs et la 
transparence des services finan-

ciers revêtent plus d’importance que 
jamais. A ce sujet les gérants de fortunes 
indépendants sont également sous la 
loupe des régulateurs. Les exigences 
concernant la protection des investis-
seurs seront étendues aux gérants de 
fortunes indépendants par le biais des 
législations, telles que MiFID II, LSFin et 
LEFin. Celles-ci contiennent des règles 
de conduite, telles que les devoirs d’infor-
mation, les contrôles de l’adéquation et 
du caractère approprié des placements 
(Suitability & Appropriateness), ainsi que 
des obligations de documentation. En 
outre, une surveillance prudentielle des 
gérants de fortunes se profile à l’horizon 
pour la première fois en Suisse. 

SOLUTIONS INTÉGRÉES Cette 
nouvelle situation impliquera davantage 
de tâches administratives pour les EAM. 
Des solutions informatiques de pointe 
sont donc nécessaires afin de garantir 
une gestion de fortunes efficace. 
Actuellement, il n’y a pratiquement aucun 
outil de pointe sur le marché qui offre 
une aide aux EAM dans les contrôles 

d’adéquation. Pour combler cette lacune, 
le Credit Suisse a poursuivi le dévelop-
pement de sa solution interne axée sur 
l’adéquation du placement et l’a adaptée 
spécialement aux besoins des EAM. 

L’outil Investment Suitability peut assister 
les EAM dans les étapes suivantes:
• Détermination du profil de l’investisseur, 

y compris la classification du client, le 
profil de risque, les connaissances et 
l’expérience, le type de service (conseil, 
mandat de gestion), l’objectif et la stra-
tégie de placement. 

• Contrôle de l’adéquation et du carac-
tère approprié des propositions de 
placement et des remaniements de 
portefeuille en termes de budget de 
risque et d’objectifs de placement.

• Élaboration de la documentation 
destinée à la clientèle (protocole de 
conseil, Portfolio Review Report).

L’outil Investment Suitability sera dispo-
nible pour certains systèmes de Portfolio 
Management sélectionnés. Il fait en 
revanche partie intégrante du nouveau 
Portfolio Analyse & Monitoring System du 
Credit Suisse. Il permet aux EAM de gérer 
efficacement les stratégies de placement 

et les portefeuilles modèles, pour ensuite 
classer les clients en fonction de leur 
profil.

AVANTAGES DE L’OUTIL INVESTMENT 
SUITABILITY La solution du Credit Suisse 
dans sa globalité – avec les liens entre le 
nouveau Portfolio Analyse & Monitoring 
et l’outil Investment Suitability – couvre 
l’ensemble des aspects pertinents du 
processus de gestion des placements, 
aussi bien pour les mandats de gestion 
que pour les mandats de conseil. Cette 
solution offre ainsi un gain de temps 
important et soutient efficacement les 
EAM dans le respect des exigences 
réglementaires. La mise en œuvre d’une 
solution individuelle pourrait quant à elle 
s’avérer très coûteuse. 
En outre, tous les contrôles sont docu-
mentés afin de créer un suivi d’au-
dit exhaustif (à condition bien sûr que 
les outils soient utilisés correctement). 
La majorité des processus et contrôles 
correspondants sont automatisés. Ainsi, 
la charge administrative pour les EAM est 
réduite au minimum, ce qui permet de 
libérer du temps pour l’activité première 
des EAM: le conseil à la clientèle.

Afin d’aider les gérants de fortunes indépendants (EAM)  
à mieux faire face aux défis réglementaires actuels et 
futurs, le Credit Suisse met à leur disposition sa solu-
tion informatique interne. Celle-ci assiste les EAM dans  
les contrôles de l’adéquation des placements, ainsi que 
dans les exigences en matière de documentation.

1-Déterminer le profil 
de l’investisseur

2-Contrôle d’adéquation 
et de caractère approprié

3-Créer la documentation 
destinée à la clientèle

Outil Investment 
Suitability

Portfolio Management 
système externe

Credit Suisse Portfolio 
Analyse & Monitoring
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Chez nous, les External Asset Managers ont accès à des solutions sur mesure et des
services exclusifs. Grâce à notre offre de pointe, vous bénéficiez du vaste savoir-faire de
notre réseau mondial et vous réagissez encore plus vite aux évolutions de la conjoncture.

Tirez parti de nos solutions: credit-suisse.com/eam

Expertise EAM.
Focalisée sur
vos besoins.

Dedicated Expertise for EAM.



Cette «révolution», érigée en phénomène de société, 
a même servi de titre à la session annuelle 2016 

du World Economic Forum (WEF) de Davos. En juin 2015, 
ce dernier a d’ailleurs publié un rapport intitulé «The future 
of Financial Services», rapport élaboré en collaboration avec 
Deloitte et qui consolide 15 mois de consultations effec-
tuées auprès d’acteurs établis du monde de la finance et 
de l’assurance, ainsi qu’auprès de nouveaux acteurs de la 
fintech. Son but était d’explorer les perspectives d’avenir 
ou, plus simplement, d’établir quels secteurs risquent 
l’«ubérisation». 

Concernant l’activité de dépôts et de prêts, le rapport 
propose trois scénarios. Le premier voit les acteurs établis 
perdre l’intégralité de leur clientèle, aussi bien emprun-
teurs que déposants, au profit des nouveaux entrants. Le 
second considère que seuls certains segments de la clien-
tèle seraient sacrifiés. Enfin, le troisième et dernier scénario, 
plus proche de ce qui commence à se matérialiser, consi-
dère que les acteurs traditionnels devront collaborer avec les 
nouveaux entrants ou/et s’en inspirer, voire les acquérir. En 
substance, ces trois scénarios convergent vers une conclu-
sion simple: rien ne sera plus comme avant. 

[ Les acteurs traditionnels devront collaborer 
avec les nouveaux entrants ou s’en inspirer, 

voire les acquérir. En conclusion, rien ne sera 
plus comme avant ]
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Banques vs FinTech: 
rien ne sera plus comme avant

PAR ELIE NADA, CONSEIL ELIE NADA & CIE

En 2015, la finance alternative en ligne  
est sortie du cercle restreint des investisseurs 
en capital-risque pour devenir un sujet 
d’intérêt prioritaire pour les principaux 
acteurs financiers établis. A la croisée  
des chemins entre l’économie participative, 
le «crowdfunding», la «fintech»  
et le «big data», elle s’inscrit au cœur  
de la «quatrième révolution industrielle».
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DE LA PAGE BLANCHE AU YIELD MANAGEMENT 
Sur le principe, cette conclusion n’a rien de nouveau car, 
à l’instar d’Easyjet dans le monde de l’aviation ou d’Uber 
dans le monde du taxi, les nouveaux entrants bouleversent 
le mode de fonctionnement des acteurs traditionnels en 
introduisant une nouvelle forme de «yield management», 
méthode apparue dans les années 70 dans le secteur hôte-
lier et qui s’applique désormais au monde de la finance. 
En effet, partant d’une page blanche, et aidés par ce que 
les nouvelles technologies permettent de développer dans 
un cadre réglementaire simplifié, ces nouveaux entrants 
repensent complètement les processus organisationnels en 
segmentant finement l’offre. Cette approche leur permet de 
proposer, à un coût de production jusqu’à trois fois inférieur 
à celui des acteurs traditionnels et à un prix plus adapté 
aux besoins du client final, des prestations que les acteurs 
traditionnels ne souhaitent ou ne peuvent pas offrir à un prix 
aussi compétitif. 
Coût de production et prix inférieurs ne riment pas avec 
prestations réduites, contrairement à ce que l’on a pu 
observer dans le secteur de l’aviation. L’expérience 
proposée à l’utilisateur final est plus agréable tant du point 
de vue de l’ergonomie des applications, que des délais de 
traitement des demandes ou encore de la transparence tari-
faire. Quant à la question de la gestion du risque, là non plus 
les nouveaux acteurs ne sont pas en reste. Ils utilisent les 
dernières technologies disponibles pour exploiter au mieux 
ce que le «big data» leur permet d’obtenir en vue d’établir la 
qualité d’un débiteur ou pour dresser le «KYC» (Know Your 
Client) d’un investisseur.
Il est donc normal que ces nouveaux acteurs rencontrent un 
succès grandissant auprès des emprunteurs comme auprès 
des prêteurs. Ils sont d’autant mieux accueillis par la clien-
tèle grand public que celle-ci s’était habituée à la complexité 
et à la lourdeur administrative, au manque de transparence 
tarifaire, voire à l’absence de service tout court, lorsqu’elle 
devait traiter avec les acteurs traditionnels. A l’instar du 
secteur de l’aviation, ces nouveaux entrants provoquent une 
remise en question du secteur financier traditionnel jusque 
dans ses fondements. 

TITRISATION ET PLATES-FORMES Chronologiquement, 
les premiers acteurs traditionnels à s’intéresser au secteur 
ont été les banques américaines d’investissement. Elles 
sont d’abord intervenues en investissant dans les prêts 
proposés par les plates-formes, pour leur compte propre, 
mais le plus souvent pour le compte de leurs clients. Puis, 
au vu du succès de ce type d’investissement auprès d’ins-
titutionnels en quête de rendements, elles se sont position-
nées sur la titrisation de prêts issus de plateformes de prêts 
en ligne. Et, pour satisfaire l’appétit d’investisseurs désireux 
de participer à la croissance du secteur, elles se sont égale-
ment intéressées à la mise en bourse des plates-formes les 
plus matures.
Pour ce qui concerne la titrisation, le mouvement s’est 
amorcé mi-2013. D’abord timide, avec un volume de l’ordre 
de 100 millions de dollars, il s’est accéléré rapidement pour 
atteindre deux milliards de dollars de prêts titrisés à fin 
2014. L’année suivante, ce montant triplait, portant essen-
tiellement sur des prêts à la consommation. Ainsi, en total 
cumulé depuis 2013, le montant des prêts titrisés dépasse 
les huit milliards de dollars. Et, sur une quarantaine de tran-
sactions effectuées entre 2013 et fin 2015, une douzaine 
d’entre elles ont obtenu la notation «investment grade» pour 
leurs tranches les plus senior. Cependant, il convient de 
relever que, début 2016, les agences de notation ont révisé 
à la baisse la notation de tranches junior de certaines titri-
sations dont les taux de défaut effectifs étaient supérieurs 
à ceux attendus. 

[ En total cumulé depuis 2013, le montant  
des prêts titrisés dépasse les huit milliards  

de dollars. Et, sur une quarantaine  
de transactions effectuées entre 2013 et fin 

2015, une douzaine d’entre elles ont obtenu  
la notation «investment grade»  

pour leurs tranches les plus senior ]
Dans le domaine de la cotation de plateformes, les banques 
d’investissement ont participé à celles de deux leaders, 
OnDeck et Lending Club, la première étant active sur le 
segment des prêts aux petites entreprises et la seconde sur 
celui des prêts à la consommation. Au vu de la demande de 
titres, qui dépassait largement l’offre au moment de la mise 
en bourse, les valorisations se sont envolées, dopées par 
les discours euphoriques des banquiers d’investissement. 
Douze mois plus tard, elles étaient retombées à un tiers 
de leur valeur de cotation initiale. Cependant, cette baisse 
relève plus du mode opératoire des banques d’investisse-
ment que de la santé des entreprises concernées. En effet, 
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ELIE NADA 

Après 10 ans passés chez BNP Paribas en salle de marché, 
puis en gestion privée dans l’ingénierie produits, Elie Nada s’est 
orienté en 2005 vers le conseil financier indépendant. La même 
année il ouvrait le bureau suisse de Deminor, leader européen 
dans le conseil et la défense d’investisseurs minoritaires. Actif 
au sein de Deminor Governance platform (qui regroupe les 
investisseurs institutionnels), il a, en parallèle, été responsable 
du marché des actions suisses pour le compte du comité 
d'investissements du Deminor European Active Governance 
Fund. Au fil du temps, il a évolué vers une activité de conseil  
sur stratégies de niches à destination d’investisseurs 
institutionnels, family offices et fonds. Il a compté parmi  
les premiers de la place à promouvoir des solutions intégrant  
des plateformes de financements participatifs.

la capacité des banques à soutenir les cours des IPO a 
été fortement limitée depuis l’introduction du Dodd Frank 
act. Cette nouvelle situation semble les pousser à doper 
les valorisations, notamment par des discours euphoriques, 
de sorte que les investisseurs de la première heure et les 
insiders puissent sortir à des prix intéressants après leur 
période de blocage. 

VERS UNE COLLABORATION ACCRUE Ceci dit, bien 
que Lending Club et OnDeck aient pratiquement atteint leur 
seuil de rentabilité en 2016 et que les volumes de prêts émis 
continuent d’enregistrer une progression à deux chiffres, 
l’environnement concurrentiel est tel qu’il ne leur permettra 
pas d’atteindre des valorisations comparables à celles de 
Google ou à Facebook. En revanche, cela n’est pas impen-
sable si l’on considère le secteur des plates-formes dans 
son ensemble. C’est d’ailleurs ce qui a dû motiver les 
banques d’investissement à s’intéresser, à ce qu’elles ne 
savaient pas faire aussi bien que les plateformes. 
A titre d’illustration, citons JP Morgan qui, courant 2015, a 
conclu un accord de collaboration avec une plateforme de 
prêts aux petites entreprises en vue de sous-traiter les prêts 
de petites tailles qu’elle ne pouvait octroyer elle-même de 
façon efficiente. Relevons également que début 2016, JP 
Morgan a racheté à Santander un portefeuille de prêts à la 
consommation d’une valeur nominale d’un milliard de dollars 
émis via Lending club, dans le but de le titriser et, selon 
la rumeur, le prix d’acquisition se situait au-dessus du pair. 
Côté investissements directs, la banque Santander a, quant 
à elle, constitué un véhicule destiné à prendre des partici-
pations dans plusieurs de ces nouveaux acteurs, aussi bien 
dans les prêts que d’autres secteurs de la «fintech».
Toujours à titre d’exemple, on peut également mentionner 
Goldman Sachs qui a initié courant 2015 une démarche 
interne en vue de proposer des prêts à la consommation 
via une plateforme en ligne à une clientèle grand public. 
Reste à savoir quel accueil le grand public pourrait réserver 
à une plateforme émanant d’un établissement qui ne jouit 
pas d’une excellente image, surtout depuis la crise des 
«subprimes»!

LE PLAISIR, FAIT D’ATTENTE? En Suisse, parmi les 
acteurs traditionnels de taille, l’approche est plus mesurée. 
Pas de titrisation ni de mise en bourse, pas d’accord de 
partenariat d’importance entre acteurs traditionnels et 
nouveaux entrants. On peut toutefois relever l’existence 
de quelques produits structurés proposés par les grandes 
banques sur des actions cotées de société fintech mais qui 
sont généralement peu performantes, voire déficitaires. 

[ L’initiative majeure annoncée à la fin  
du premier trimestre 2015 se limite  

à un partenariat entre acteurs traditionnels 
pour la mise en place d’un accélérateur  

de «fintechs» ]
L’initiative majeure annoncée à la fin du premier trimestre 
2015 se limite à un partenariat entre acteurs traditionnels, à 
savoir entre UBS, Credit Suisse, Swiss Life, Swisscom et EY, 
pour la mise en place d’un accélérateur de «fintechs» visant 
à favoriser l’émergence de jeunes pousses dans ce secteur. 
Parallèlement à cette initiative, UBS a lancé un concours 
mondial qui a rassemblé 600 startups et s’est déroulé 
d’août à décembre 2015. L’entreprise gagnante a déve-
loppé une technologie basée sur l’intelligence artificielle, 
technologie qui permet de détecter des algorithmes défail-
lants. Quant à Credit Suisse, il a annoncé fin mars 2016 qu’il 
investirait de 100 à 200 millions de francs dans les nouvelles 
technologies.
En conclusion, les acteurs de la finance traditionnelle se 
réveillent et, à l’instar de ce qui s’est passé dans d’autres 
secteurs, les nouveaux entrants agissent comme un 
aiguillon qui les pousse à évoluer. Les prêts et les dépôts, 
mais aussi les paiements, la gestion, les levées de fonds 
sont au coeur de cette révolution qui changera de façon 
drastique le paysage auquel nous avons été habitués. 
D’ailleurs, qui aurait pu prédire il y a dix ans que des entre-
prises telles que Google, Amazon, Facebook et Apple affi-
cheraient une capitalisation boursière combinée deux fois 
supérieure à celle des principales banques américaines?
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Investnews: En quoi les matières premières (MP) 
représentent-elles une classe d’actifs à part entière?
Sylvain Berthelet (à g.) et Philippe Desurmont (à d.): 
Les matières premières présentent des caractéristiques 
uniques: étant des actifs réels, elles ne figurent pas au 
passif d’un bilan et ne présentent donc pas les risques de 
crédit, les problèmes d’agence ou les risques opération-
nels sous-jacents d’un titre émis par une société. De plus, 
même si les sentiments des opérateurs influent sur les cours 
à l’instant «t», la réalité physique ne peut pas être ignorée 
très longtemps. La situation fondamentale de l’offre et de la 
demande physiques et les enjeux logistiques (stocks, trans-
ports, disponibilité...) conduisent à une correction rapide 
d’éventuels excès. Ces particularités physiques et logis-
tiques expliquent aussi en grande partie les caractéristiques 
très spécifiques de volatilité des cours ainsi que les gains ou 
coûts de portage des positions 1.

Rester stable sur trois ans pendant que  
les indices entament leur descente aux 
enfers, c’est un résultat remarquable pour 
un gérant matières premières.  
Y –a-t-il un secret? Comment penser  
les matières premières dans un portefeuille 
global diversifié? Telles sont les questions 
auxquelles répondent Philippe Desurmont 
et Sylvain Berthelet respectivement 
responsable de la gestion et gérant  
de portefeuilles matières premières au sein 
de SMA Gestion.

La matière, 
un actif premier 

pour les portefeuilles?
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Quel peut être leur rôle dans une allocation d’actifs 
globale? 
Premièrement, pour un investisseur, il est plus pertinent d’in-
vestir directement dans les MP que dans les sociétés qui les 
exploitent ou les commercialisent. Il arrive en effet que ces 
dernières ne tirent pas le meilleur profit des matières qu’elles 
exploitent. Par conséquent, l’investisseur qui donne sa 
préférence à la matière elle-même plutôt qu’aux titres d’une 
société exploitante écarte de nombreux risques opération-
nels et de crédit. Mieux, il peut bénéficier de la matérialisa-
tion de ceux-ci. Par exemple, lorsque les sociétés Glencore 
et Anglo-American ont annoncé la restructuration de leurs 
activités et la réduction de leurs capacités de production 
de zinc, elles ont déçu leurs actionnaires. Cependant, ces 
annonces impliquant un resserrement de l’offre, le cours du 
zinc a, très logiquement, rebondi.

[ POUR UN INVESTISSEUR, IL EST PLUS PERTINENT 
D’INVESTIR DIRECTEMENT DANS LES MATIÈRES 

PREMIÈRES QUE DANS LES SOCIÉTÉS QUI  
LES EXPLOITENT OU LES COMMERCIALISENT ]

Deuxièmement, certaines MP permettent de s’exposer à 
des thèmes très spécifiques, déconnectés de la situation 
macroéconomique. C’est généralement le cas des produits 
d’élevage et de certains produits tropicaux qui connaissent 
des cycles de production, de consommation et des situa-
tions propres (maladies, sécheresse et autres intempéries…).
Au contraire, d’autres MP omniprésentes telles que l’énergie, 
les céréales ou les métaux peuvent procurer une exposition 
à différents thèmes macroéconomiques comme la hausse 
ou la baisse généralisée des prix, la croissance, les niveaux 
de consommation, d’investissement ou encore l’impact des 
politiques monétaires et des taux d’intérêt.
Troisièmement, l’investissement sur les MP offre également 
un point d’ancrage intéressant durant les périodes d’ins-
tabilité des cours des devises. C’est le cas actuellement 
puisque les décisions des banques centrales de part et 
d’autre du Jura et du Pacifique ont pesé, volontairement ou 
non, sur les parités de change.
Au total, les marchés des MP présentent de nombreuses 
opportunités et celles-ci étant très différentes les unes des 
autres, ils recèlent un important potentiel de diversification.

 
Toutes les matières premières n’obéissant pas  
aux mêmes logiques, ne serait-il pas souhaitable  
de les distinguer au sein de l’allocation d’actifs?
Effectivement, certaines MP font l’objet d’un marché 
mondial et sont sensibles à la macroéconomie et aux 
arbitrages entre classes d’actifs. D’autres, au contraire, 
réagissent à des évolutions plus locales car les diffé-
rents marchés régionaux sont fortement cloisonnés 
pour des raisons logistiques ou politiques (quotas, taxes, 
subventions…).
L’or et l’argent par exemple, constituent deux actifs très 
spécifiques, qui n’obéissent pas aux mêmes lois d’offre 
et de demande que les autres MP. Pour les produits de 
base usuels, les frais logistiques sont tels que les stocks 
se comptent seulement en semaines de demande, parfois 
en mois. Aussi, dès que le ratio stocks/demande fluctue, 
les prix peuvent varier substantiellement. Et lorsque ce ratio 
évolue de façon extrême, on a même pu observer des situa-
tions exceptionnelles. En 1932, par exemple, la moitié des 
stocks brésiliens de café a été jetée à la mer et une autre 
partie a été utilisée comme combustible dans les locomo-
tives à vapeur!
Rien de tel avec l’or et l’argent dont les stocks au-dessus 
du sol représentent des périodes de respectivement 40 
et 25 années de demande. L’or et l’argent ne sont pas 
consommés, ils changent seulement de mains et de forme. 
Ils se transforment, se transportent, s’échangent et se 
stockent facilement en raison de leurs points de fusion rela-
tivement bas, de leur ductilité, de leur malléabilité, de leur 
fongibilité, de leur inaltérabilité et de leur forte valeur vénale 
pour de faibles volumes. Ceci les distingue de toutes les 
autres MP, y compris le platine, le palladium et les pierres 
précieuses. Tout l’or et tout l’argent extraits depuis l’anti-
quité sont encore disponibles et pour un certain «prix» (ou 
parité) tout le monde peut être acheteur alors que, pour un 
autre, tout le monde sera vendeur. Les aspects logistiques 
pèsent donc peu face à la dimension monétaire. 
Cet exemple montre bien qu’il est souhaitable de distinguer 
les MP les unes des autres car toutes n’obéissent pas aux 
mêmes lois. En revanche, les mêmes méthodes d’analyse 
fondamentale des marchés restent pertinentes pour tous 
les produits de base. L’analyse approfondie de l’état d’équi-
libre entre l’offre et la demande et leur capacité d’ajustement, 
ainsi que l’étude des primes et décotes (géographiques, 
qualité, origine, etc.) permettent d’identifier les facteurs clés 
de formation des prix et de saisir des opportunités hors de 
portée d’autres approches plus macro-économiques ou 
graphiques, même si ces dernières contribuent à une meil-
leure compréhension de certaines fluctuations de cours. 
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Souvent les gestions MP proposées  
dans les véhicules de placement collectifs collent 
aux indices. Quels sont les avantages/risques  
d’une gestion réellement active et comment 
mesurer son degré d’indépendance?
Souvent, la gestion communément dite «active» recouvre en 
fait une gestion qui s’éloigne très peu des indices de réfé-
rence et se trouve même parfois à la traîne de ceux-ci sur le 
plan de la performance. Or, comme dans toutes les classes 
d’actifs, pour démontrer sa valeur sur la durée, la gestion 
active doit réellement se démarquer de l’indice. Warren 
Buffet et Charlie Munger l’ont amplement démontré sur les 
marchés actions. 
Or, savoir prendre ses distances par rapport aux indices est 
encore plus pertinent pour les MP car de nombreux indices 
ne sont pas construits pour offrir la meilleure performance, 
ils sont structurés de manière à être représentatifs. Ainsi 
l’énergie, omniprésente dans la vie économique, se voit 
allouer une pondération très importante, indépendamment 
des perspectives d’évolution des cours. Et chaque année 
cette pondération est réajustée. Ainsi, après la baisse des 
années 2014 et 2015, et malgré un marché déséquilibré, 
les indices ont révisé à la hausse la part allouée au pétrole. 
L’investisseur prudent a donc gagné à s’écarter des indices. 
Dans nos portefeuilles dédiés, c’est ce type d’approche, 
véritablement active, que nous mettons en œuvre. Nous 
y déployons des stratégies directionnelles, acheteuses 
ou vendeuses, satisfaisantes en termes d’espérance de 
gains tout en tenant compte des enjeux spécifiques de 
portage et de volatilité qui, eux aussi, nous semblent géné-
ralement mal pris en compte par les indices. Et c’est ainsi 
que nous sommes parvenus à maintenir la VNI du fonds 
Bati Matières Premières pratiquement inchangée ces trois 
dernières années alors que l’indice de référence plongeait 
de -31.93%!
Cela dit, il est difficile de mesurer les performances en 
toute indépendance et de dégager précisément les diffé-
rents éléments qui les constituent. Les écarts de perfor-
mance sur la durée la plus longue possible peuvent fournir 
un élément d’appréciation, notamment si la période retenue 
couvre différentes phases du cycle. Des indicateurs comme 
l’ «active share», qui mesure les écarts de pondération entre 
un portefeuille et un indice de référence, peuvent égale-
ment être utiles pour juger du degré d’indépendance d’une 
gestion par rapport à son indice de référence.

Quelles sont les perspectives des principaux 
marchés des matières premières: arrivons-nous  
de la fin du «squeeze»?
De manière générale, l’offre nous semble encore excéden-
taire et la demande reste atone. La tendance des cours 
devrait rester baissière à moyen terme. L’offre doit encore 
s’ajuster, notamment sur les marchés du pétrole et des 
métaux. Ceci étant dit, les situations se décantent à des 
rythmes différents et certains marchés sont déjà avancés 
dans leur processus de restructuration. C’est probable-
ment le cas pour le charbon. D’autres marchés sont plus 
en retard fondamentalement mais les cours ont déjà anti-
cipé un avenir très sombre et la sortie de nombreux acteurs: 
le nickel se trouve dans cette situation. 

[ LA TENDANCE DES COURS DEVRAIT RESTER 
BAISSIÈRE À MOYEN TERME. CEPENDANT,  

LES SITUATIONS SE DÉCANTENT À DES RYTHMES 
DIFFÉRENTS ET CERTAINS MARCHÉS SONT DÉJÀ 

AVANCÉS DANS LEUR PROCESSUS  
DE RESTRUCTURATION ]

Cependant, sur la plupart des autres marchés, de nombreux 
producteurs auront encore à consentir des efforts doulou-
reux, à moins d’une évolution imprévue de la demande. Les 
barrières à l’entrée sont souvent basses mais les barrières à 
la sortie s’avèrent encore bien plus difficile à franchir: inves-
tissements à fonds perdus, coûts de réhabilitation, besoin 
de trésorerie pour faire face aux emprunts échus, poids des 
royalties, etc.). Les situations peuvent évoluer très rapide-
ment sur les marchés des MP mais les investissements les 
plus intéressants nécessitent souvent de la patience.

 1 - L’achat/vente de MP s’effectuant au travers de contrats à terme, 
ces derniers doivent être renouvelés à leur terme pour éviter la 
livraison de MP. Si le nouveau contrat est plus cher que le précé-
dent (courbe à terme en report ou «contango»), on subit une perte 
qui aura un impact négatif sur la performance. A l’inverse, si le 
contrat suivant est moins cher (la courbe à terme en déport ou en 
«backwardation»), on encaisse un gain.

PHILIPPE DESURMONT 

Philippe Desurmont est Directeur Général de SMA Gestion depuis 
2002 et Responsable de la gestion Actions et Matières Premières. 
Il a mis en place la méthode de gestion basée sur l’analyse 
approfondie et individuelle des titres, complétée par  
un travail de valorisation incluant une marge de sécurité.  
Au total, les encours s’élèvent à près de 20 milliards d’euros 
investis sur les Obligations et Actions européennes ainsi que  
les matières premières. 

SYLVAIN BERTHELET

Sylvain Berthelet, CFA, a rejoint SMA Gestion en tant 
qu’analyste/ gérant actions depuis 2005. Dès 2006, il a,  
de concert avec Philippe Desurmont, initié la gestion sur 
matières premières. Le processus d'analyse fondamentale 
approfondie, matière par matière, est décliné au sein de différents 
portefeuilles et fonds dont les encours totaux s’élèvent à à plus 
de 110 millions d’euros.



Le financement participatif (crowdfunding) connaît 
diverses modalités de collectivisation des fonds, qui 

vont, selon ce qui est offert en retour, de la donation (crowd-
donating) à la prise de participation dans le capital social 
de sociétés commerciales (crowdinvesting), en passant 
par l’octroi de prêts (crowdlending). Chaque type de finan-
cement participatif soulève un certain nombre de ques-
tions juridiques. Pourtant, jusqu’à ce jour, le droit suisse ne 
connaît aucune réglementation spécifique du financement 
participatif, contrairement à de nombreux autres pays qui 
lui ont donné un cadre légal particulier, par exemple en limi-
tant les montants maximaux pouvant être investis à l’occa-
sion d’une levée de fonds ou en qualifiant les personnes ou 
entités autorisées à y participer.

Le prêt participatif 
au service du marché immobilier

DAMIEN CONUS, CPV PARTNERS (GENÈVE) ET DOMINIQUE GOY, SWISSLENDING SA

Le financement participatif connaît  
un développement constant.  
Et bien que l’idée de collectiviser  
les efforts pour atteindre un résultat  
ne soit pas innovante en elle-même,  
l'ère digitale a permis d'unir de nouvelles 
forces et d'appliquer leur dynamique  
à de nouveaux secteurs d'activités, 
comme celui du financement de projets 
immobiliers.
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LE CAS DES PROJETS IMMOBILIERS De manière générale, 
le financement d’un projet immobilier d’une certaine enver-
gure nécessite la participation d’un promoteur. Dans un 
projet classique, une partie des fonds est mise à disposi-
tion par un ou des institut(s) bancaire(s). Une part identique 
provient de «l’autoportage», c’est-à-dire la capacité d’autofi-
nancement que génère la pré-commercialisation par la vente 
ou le rendement locatif, de tout ou partie du projet immo-
bilier. Le solde correspond au pourcentage exigé de fonds 
propres du promoteur immobilier.
C’est précisément à ce besoin en fonds propres du promo-
teur immobilier que s’attaque le financement participatif 
en matière immobilière, sous la forme du prêt participatif 
(crowdlending). Par une campagne de levée de fonds, le 
promoteur va tenter de mobiliser une multitude d’investisse-
ments opérés par des particuliers, afin de réunir une somme 
(les fonds propres) qu’il pourra apporter. En échange, une 
fois le projet terminé et commercialisé, les prêteurs-inves-
tisseurs récupèrent leur capital ainsi qu’un certain bénéfice.
Le risque n’est pas nul, même si le bien immobilier et le 
foncier sous-jacent sont des actifs tangibles qui présentent 
donc une certaine garantie de couverture des dettes. Mais 
l’existence d’un risque est précisément le fondement des 
perspectives de rendement de tels placements.

LE PRÊT PARTICIPATIF Le «crowdlending» consiste en un 
financement de projets sous forme de prêts, en principe 
avec intérêts ajustés au risque. Le système est construit sur 
un besoin, celui d’emprunteurs désireux d’obtenir les meil-
leurs taux en se passant au maximum des banques, et sur 
un désir, celui d’épargnants qui souhaitent créer des rende-
ments en plaçant leur argent dans l’économie réelle.
A l’image de l’économie participative suisse de manière 
générale, le «crowdlending» reste un vecteur de mobilisation 
financière relativement marginal 1. Le volume total généré par 
ce type de financement se montait en 2014 à 3,5 millions 
de francs pour environ 215 campagnes de levées de fonds. 
Analysés par campagne ou par prêt, les chiffres sont peu 
spectaculaires: la moyenne des prêts individuels était de 
1’100 francs pour des levées moyennes de 16’200 francs. 
Ces prêts étaient assortis, en moyenne, d’un taux d’intérêt 
de 8,9% 2. 

LES DIVERSES RELATIONS CONTRACTUELLES Une 
campagne de «crowdlending» immobilier mobilise toujours 
trois types d’acteurs, à savoir le promoteur immobilier, le ou 
les bailleurs de fonds et la plateforme en ligne, sur laquelle 
le projet est présenté et au travers de laquelle les divers 
acteurs entrent en contact. Ce jeu à trois crée ainsi poten-
tiellement trois relations contractuelles 3. La nature juridique 
de ces relations est controversée, car elle peut varier selon 
les situations et les services proposés. La plupart de ces 
relations s’inscrivent dans un contrat-cadre plus général, 
conclu entre la plateforme en ligne et ses utilisateurs 4. On 
peut toutefois souligner ce qui suit:
1° La relation entre le promoteur immobilier et la plateforme 

en ligne est généralement considérée comme un contrat 
de courtage au sens du code des obligations suisses.

2° La relation entre le promoteur immobilier et le bailleur de 
fonds relève du contrat de prêt.

3° La relation entre le bailleur de fonds et la plateforme en 
ligne: pour autant qu’elle existe 5, la nature juridique de 
cette relation est controversée. Certains auteurs y voient 
un second contrat de courtage, auquel il convient d’ap-
pliquer les réserves liées à l’existence d’un éventuel 
conflit d’intérêts, en raison de l’existence d’un double 
courtage 6.

[ Il serait souhaitable que le législateur 
s'attaque au secteur de la fourniture  
de services financiers via Internet,  

et prévoie une certaine uniformisation 
ou la fixation de montants 

d'investissement en dessous desquels 
certaines règles de surveillance 

pourraient être assouplies  
et les procédures d'octroi d'autorisation 

simplifiées ]
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LE CADRE RÉGLEMENTAIRE Contrairement à d’autres 
pays, la Suisse n’a pas adopté de législation spécifique 
au financement participatif fixant une limite aux montants 
qui peuvent être investis (ni par prêteur, ni par projet) ou 
qui peuvent être levés (par emprunteur). Toutefois, selon le 
modèle commercial de financement participatif et la qualité 
des parties, il faut tenir compte de certaines dispositions 
du droit privé, de droit fiscal et/ou du droit des marchés 
financiers:

a. Le droit privé
Dans le «crowdlending», les prêteurs peuvent en général 
influer sur le montant mais aussi sur le taux d’intérêt et le but 
du prêt qu’ils octroient. Cette marge de manœuvre a pour 
corollaire l’application d’un certain nombre de principes:

1° Le taux d’intérêt: au niveau fédéral, la Suisse ne connaît 
pas, de manière générale, de dispositions légales fixant 
un taux d’intérêt maximal. Sous certaines conditions, les 
parties pourraient conclure ce que la loi définit comme 
un contrat de crédit à la consommation, qui fait l’objet 
d’une législation protectrice spécifique, notamment en 
matière de fixation des taux d’intérêt. 

2° Le but: si les parties conviennent du but auquel les fonds 
prêtés doivent être affectés – ce qui est souvent le cas 
lors d’une levée de fonds par financement participatif, 
une utilisation contraire ou détournée de ces fonds peut 
entraîner des conséquences civiles et pénales.

b. Le droit fiscal
La fixation de certaines conditions du prêt impose de tenir 
compte de certains principes fiscaux, notamment si l’un 
des prêteurs se trouve être déjà actionnaire de l’emprunteur 
constitué sous la forme d’une personne morale.
En principe, une société de capitaux peut conclure des 
contrats, notamment de prêts, avec ses actionnaires 
comme avec des tiers. Ces prêts doivent toutefois répondre 
aux conditions usuelles entre tiers indépendants. Si ces 
conditions sont réunies, il s’agit de prêts sans conséquence 
fiscale particulière. En revanche, si certains termes n’ont 
été consentis par l’emprunteur qu’en raison du lien parti-
culier existant entre le prêteur et l’emprunteur, l’administra-
tion fiscale pourrait considérer que la société emprunteur 
dissimule, sous couvert de prêts, une distribution de pres-
tations appréciables en argent au profit d’un/de ses action-
naires prêteur(s) 7 et qu’elle viole l’interdiction de restitution 
du capital à ses actionnaires 8. 
Par ailleurs, si l’emprunteur est financé par un ratio trop 
élevé de fonds étrangers (par rapport à ses fonds propres), 
la part excessive de fonds étrangers sera requalifiée de 
capital propre dissimulé et intégrée dans la part de capital 
imposable; les intérêts versés sur ce capital seront alors 
soumis à l’impôt anticipé en tant que distribution dissimulée 
de bénéfice 9.

c. Le droit des marchés financiers
Tout financement participatif repose sur la recherche et l’ob-
tention de fonds versés par des tiers. Ces tiers, lorsqu’ils 
deviennent prêteurs, assument les mêmes risques qu’un 
investisseur. Aussi, tant l’emprunteur que la plateforme qui 
sert d’intermédiaire doivent vérifier si leurs activités ne sont 
pas soumises aux dispositions en vigueur de la législation 
sur les marchés financiers, notamment dans la perspective 
d’avoir à requérir une autorisation de l’autorité de surveil-
lance des marchés financiers, la FINMA.

1° La loi sur les banques: pour l’exploitant d’une plateforme 
de crowdlending, la question d’un éventuel assujettis-
sement ne se pose que s’il intervient comme intermé-
diaire dans les flux d’investissement. En d’autres termes, 
la plateforme doit éviter de collecter et d’investir des 
fonds en son nom 10, de les conserver en dépôt sur 
des comptes bancaires ouverts au nom des investis-
seurs qu’elle gérerait, ou d’accepter des versements (en 
remboursement ou en paiement d’intérêts) de la part de 
l’emprunteur en faveur des prêteurs.

2° La loi sur les bourses: elle n’est concernée que si les 
opérations de financement se font au travers de valeurs 
mobilières, à savoir, dans le cas du «crowdlending», 
des obligations d’emprunts. La plateforme qui souscri-
rait pour son propre compte ou pour le compte de tiers 
à de telles obligations d’emprunts pourrait être consi-
dérée comme exerçant une activité de négociant et être 
soumise à autorisation.

3° La loi sur les placements collectifs de capitaux: l’exploi-
tant d’une plateforme tomberait sous la définition des 
placements collectifs si la fortune résultant de l’apport 
des prêteurs et transitant par la plateforme était admi-
nistrée de manière collective par la plateforme (un tiers) 
et que la relation entre chaque prêteur et l’emprunteur 
n’était pas individualisée 11.

4° La loi sur le blanchiment d’argent: pour la FINMA, il suffit 
que les fonds transitent par les comptes d’une plate-
forme de «crowdlending» pour qu’elle soit en règle géné-
rale considérée comme un intermédiaire financier 12. Si 
l’activité est exercée à titre professionel, son exploitant 
doit alors, soit s’affilier à un organisme d’autorégulation 
reconnu par la FINMA, soit demander une autorisation 
de la FINMA comme intermédiaire financier directement 
soumis 13. 

5° La loi sur le crédit à la consommation: dans le domaine 
du «crowdlending» immobilier, la question est souvent 
résolue par le fait que le «consommateur» au sens de la 
LCC (le promoteur immobilier) n’est en principe pas une 
personne physique, ce qui exclut l’application de la loi. 
Mais si ce motif d’exclusion n’existe pas, le risque que 
certains prêts octroyés par le biais d’une plateforme de 
«crowdlending» tombent sous la définition légale n’est 
pas nul 14.

64



P A R A B A N C A I R E  E T  A C T I F S  R É E L S

QUID DES SERVICES FINANCIERS VIA INTERNET? 

L’environnement économique reste très favorable au déve-
loppement de projets immobiliers et certains promoteurs 
voient dans l’utilisation du «crowdlending» une opportunité 
d’améliorer leur capacité à financer de nouveaux projets. En 
Suisse, le cadre législatif et réglementaire dans lequel s’ins-
crit ce type de financement est encore peu étoffé et flexible. 
Mais cette souplesse génère aussi un certain nombre d’in-
certitudes. Depuis le début 2015, la FINMA a souvent 
été appelée à se prononcer sur la conformité d’un grand 
nombre de nouvelles plateformes de «crowdlending». Cette 
sollicitation importante l’a conduite à affiner ses réponses, 
aiguiser son analyse et, peut-être aussi, à mettre sa vigi-
lance en éveil. Certaines plateformes, qui avaient été vali-
dées sans réserve il y a quelques années, ont témoigné en 
effet avoir reçu à la fin de l’été 2015 une communication 
de la FINMA esquissant un durcissement dans son analyse 
des modèles 15.
La Suisse connaît actuellement un processus de révision 
totale de son droit applicable aux marchés financiers. À 
cette occasion, il serait souhaitable que le législateur s’at-
taque au secteur de la fourniture de services financiers via 
Internet, et prévoie, par exemple, une uniformisation de 
certaines définitions et de certains concepts, ou la fixa-
tion de montants d’investissement en dessous desquels 
certaines règles de surveillance pourraient être assouplies 
et les procédures d’octroi d’autorisation simplifiées. Mais si 
l’on se réfère aux projets de loi actuellement en préparation, 
ce domaine ne semble pas avoir malheureusement béné-
ficié de toute l’attention souhaitée. 
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Tout a commencé il y a 17 ans avec le Stadium 
Course, parcours de golf destiné à accueillir les 

compétitions internationales et implanté au cœur d’une 
propriété de 300 hectares. Fort de son succès initial, il s’est 
vu adjoindre en 2005 le Tour Course, complété l’année 
suivante par un hôtel de 149 chambres. En 2008, donc 
en pleine crise économique, l’entrepreneur irlandais Denis 
O’Brien, passionné de golf et actif dans les télécommu-
nications, faisait l’acquisition de tout le complexe, le PGA 
Catalunya Resort. Son ambition était de le positionner parmi 
les centres de golf les plus prestigieux d’Europe. Egalement 
propriétaire du Quinta de Lago au Portugal, il pouvait s’ap-
puyer sur une expérience de plus de 40 ans sur le marché 
résidentiel de luxe. Aussi, dès le début, la commercialisation 
des propriétés du PGA Catalunya Resort a connu le succès: 
38 résidences ont été vendues la première année, puis 32 
en 2013, 40 en 2014 et 48 l’année passée. En 2016, la 

croissance se poursuit avec le développement du domaine 
résidentiel. Dans l’entretien qui suit, David Plana, CEO de 
PGA Catalunya Resort, revient sur les principaux tenants 
de cette réussite.

Investnews: En 2008, vous avez pris  
la responsabilité du projet alors que l’Espagne 
était en pleine crise immobilière avec des milliers 
d’appartements mis en vente. S’agissait-il  
de témérité ou de clairvoyance?
David Plana: Il est vrai que lancer un programme immo-
bilier en pleine crise immobilière pouvait paraître témé-
raire. Mais nous avons toujours pensé que PGA Catalunya 
Resort possédait toutes les caractéristiques d’un produit 
immobilier exceptionnel, condition nécessaire quoique non 
suffisante, pour qu’il ne soit pas affecté par les déboires 
du marché immobilier local. De plus, notre vision était de 
proposer un environnement bâti de façon à augmenter 
l’attrait du domaine. La recette de notre succès a été de 
construire d’abord et de vendre ensuite: du solide et pas 
seulement de belles promesses sur le papier! De plus, avant 
de démarrer la commercialisation, nous avons massivement 
investi dans les infrastructures de manière à en améliorer la 
qualité et pouvoir, à terme, prétendre à un standard d’en-
vergure internationale.

[ LA RECETTE DE NOTRE SUCCÈS A ÉTÉ  
DE CONSTRUIRE D’ABORD ET DE VENDRE 
ENSUITE: DU SOLIDE ET PAS SEULEMENT  
DE BELLES PROMESSES SUR LE PAPIER! ]

L’Espagne
aventure ou placement immobilier 

raisonnable?
«Acheter au son du canon» est le b.a.-ba  
de l’investissement réussi mais ceux qui  
s’y risquent sont rares. Et ceux qui atteignent 
leurs objectifs le sont plus encore. A ce titre,  
le succès du PGA Calanuya Resort,  
acquis en pleine crise économique dans  
un pays très malmené ces dernières années,  
est exemplaire. 
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En quoi votre projet se distingue-t-il  
des nombreuses autres promotions qui ont vu  
le jour sur le territoire espagnol?
Il possède plusieurs caractéristiques généralement difficiles 
à réunir sur un même projet. La première est sa situation, à 
savoir sa proximité avec Gérone et Barcelone qui offrent un 
accès à une vie culturelle intense et à une gastronomie de 
très haut niveau. Par exemple, El Cellar de Can Rocca vient 
de remporter le prix de «meilleur restaurant au monde». Sur 
le plan sportif, la qualité de ses infrastructures a atteint un 
niveau mondial: cette année, il s’est vu décerner le titre de 
«meilleur développement immobilier d’un golf en Europe». 
Enfin, la qualité du bâti, le choix d’adopter une architec-
ture contemporaine et le large éventail de services offerts 
aux acquéreurs comptent également au nombre de ses 
atouts. Tout ceci explique qu’en trois ans seulement, notre 
domaine soit parvenu à une reconnaissance internationale 
sur le marché très concurrentiel du développement de rési-
dences haut de gamme. 

Malgré ses qualités intrinsèques, le domaine  
se situe dans un pays sujet à des crises économiques 
à répétition. Cela n’implique-t-il pas une certaine 
volatilité des prix? 
Grâce à la stratégie définie très tôt par ses promoteurs, le 
domaine n’a pas souffert de la récente crise économique 
traversée par l’Espagne. Certains de nos clients ont bien 
sûr essayé de négocier les prix, mais nous avons une poli-
tique stricte en la matière. Par ailleurs, les crises peuvent 
aussi offrir des opportunités intéressantes. Je pense par 
exemple à la possibilité donnée par le gouvernement espa-
gnol d’acquérir un permis de résidence pour les citoyens 
non-européens lors d’une achat immobilier supérieur à 
500’000 euros. 

Du point de vue de l’investisseur étranger,  
le cadre réglementaire est-il suffisamment stable 
pour envisager de bloquer des fonds dans un bien 
immobilier qui, comme son nom l’indique,  
n’est pas «liquide»?
Même dans une économie fragile, la qualité a toujours de la 
valeur. Prenez l’exemple de la haute horlogerie: durant les 
différentes crises, les marques et modèles prestigieux sont 
restés des valeurs refuge. La solidité financière du domaine 
et ses caractéristiques en matière d’infrastructures sportives, 
hôtelières et immobilières lui permettent de se positionner 
comme un leader sur son segment ce qui lui confère, de fait, 
la qualité d’investissement sûr. 

Pourriez-vous nous donner quelques indications  
sur le profil et les buts de votre clientèle?
Les propriétaires proviennent de toute l’Europe et les 
Suisses arrivent en 2ème position, juste derrière les ressor-
tissants britanniques. La majorité d’entre eux achètent une 
résidence secondaire avec un droit de jouissance exclusif et 

l’utilisent pour de courts séjours car l’aéroport de Barcelone 
est situé à une heure de route. D’autres choisissent de 
rentabiliser leur investissement au travers du programme 
de location que nous avons instauré. Ces propriétaires défi-
nissent les dates et le nombre de semaines durant lesquelles 
leur bien peut être mis en location et ils en profitent le reste 
de l’année. Avec une demande en augmentation de 30% au 
cours des deux dernières années, ces locations assurent un 
revenu intéressant pour les propriétaires. 

Quelles sont les possibilités d’investissement 
actuelles, quel type de rendement  
peut-on en attendre?
Jusqu’à présent, nous n’avons pas travaillé en direction 
d’investisseurs institutionnels en quête de rendement. Nos 
propriétaires individuels apprécient le domaine pour le style 
de vie qu’il propose. Et avec plus de 40.000 visiteurs par an, 
les villas et appartements rencontrent un intérêt grandissant. 
Les locations ont augmenté de 15% ces douze derniers 
mois et de 30% au cours des deux dernières années. Le 
rendement est de l’ordre de 3 à 5% pour les propriétés 
mises en location, mais il s’agit surtout d’un investissement 
sûr dans une propriété dans laquelle on aime se rendre.

[ LE RENDEMENT EST DE L’ORDRE DE 3 À 5%  
POUR LES PROPRIÉTÉS MISES EN LOCATION,  

MAIS IL S’AGIT SURTOUT D’UN INVESTISSEMENT 
SÛR DANS UNE PROPRIÉTÉ DANS LAQUELLE  

ON AIME SE RENDRE ]

Si vous aviez une recette à donner à un investisseur 
désireux de s’installer au soleil sans risquer  
de mauvaises surprises, quels en seraient  
les principaux ingrédients?
La maxime «situation, situation et encore situation» reste 
l’un des piliers de l’immobilier et certaines régions auront 
toujours de l’intérêt. A mon sens, l’un des principaux risques 
d’un tel investissement réside dans le prix d’achat: il peut se 
trouver très surévalué lorsque la demande est excédentaire. 
Pour un domaine similaire au nôtre, la qualité des infrastruc-
tures et du bâti, les possibilités d’évolution, l’attractivité de 
ses parcours de golf et l’éventail de services proposés sont 
également essentiels. Dans tous les cas, chaque investis-
sement immobilier devrait être effectué en raisonnant à long 
terme: il faut tâcher d’imaginer comment la propriété visée 
se présentera dans vingt ans.

Quels sont vos projets de développement?
Les actionnaires sont déterminés à poursuivre leurs investis-
sements et à développer le domaine tout en conservant une 
faible densité de constructions afin d’en préserver l’attrait. 
A terme, le projet est de construire 368 propriétés (appar-
tements, villas mitoyennes ou individuelles). Nous sommes 
donc très sereins pour ce qui est de l’avenir.
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L’achat de grands vins dans une démarche d’in-
vestissement n’est pas fondamentalement neuf, 

mais il s’est fortement popularisé durant les deux dernières 
décennies avec l’arrivée de nouveaux acteurs attirés par 
le vin autant pour ses qualités intrinsèques que pour son 
potentiel en tant que placement.
De fait, deux grandes tendances se font jour. D’une part, de 
nouveaux acheteurs, issus de pays émergents, notamment 
asiatiques, se sont ajoutés à la clientèle historique. D’autre 
part, la dimension culturelle accordée au vin ainsi que la 
volonté d’afficher leur réussite 
explique leur intérêt pour les 
grands crus, alors que le déve-
loppement économique leur a 
donné les moyens de se les 
procurer. En parallèle, le marché 
du vin a connu une véritable 
financiarisation, marquée par 
l’arrivée massive d’investisseurs et le développement d’ou-
tils qui lui sont dédiés. Ce phénomène trouve tout d’abord 
sa raison d’être dans la volonté des investisseurs à cher-
cher d’autres sources de rendement et à mieux se diver-
sifier. Mais l’image ainsi que les émotions véhiculées par le 
vin renforcent très certainement leur intérêt pour cet actif.
Globalement, il existe donc deux raisons, étroitement liées, 
qui peuvent motiver un investissement en vin: obtenir une 
performance financière attractive et se faire plaisir avec de 
magnifiques vins.

LE MARCHÉ DES GRANDS VINS Malgré ses attraits, 
le vin n’en reste pas moins un produit de niche qui se 
traite sur un marché complexe. Il est, en particulier, diffi-
cile de juger de la qualité d’un vin avant de l’avoir dégusté. 
Cette difficulté justifie, au moins partiellement, l’influence 
que certains experts, tels que Robert Parker Jr. ou Jancis 
Robinson, peuvent exercer sur les prix des vins. De plus, 
comme il est coutumier de le dire, il n’y a pas de grands 
vins, mais seulement de grandes bouteilles. En effet, une 
mauvaise conservation peut dramatiquement altérer la 

qualité d’un vin. D’autre part, 
comme le «cas Kurniawan» l’a 
malheureusement si bien illustré, 
le risque de contrefaçon fait qu’il 
est devenu absolument crucial 
de s’assurer de la provenance 
des bouteilles.
Le marché des grands vins 

en tant que tel présente également des caractéristiques 
uniques. Tout d’abord, il repose sur de multiples canaux de 
vente et d’achat qui rendent difficile l’établissement d’un 
prix de marché précis. Ce marché est également carac-
térisé par la présence de nombreux types d’acteurs qui 
ne partagent pas tous les mêmes informations. Ainsi, à 
part pour les producteurs et quelques négociants, il est 
souvent impossible de connaître les quantités effective-
ment vendues d’un certain vin. Il en résulte un manque 
d’efficience.

Depuis quelques années, la tendance est résolument favorable aux investissements 
alternatifs, voire même exotiques. Les investisseurs y cherchent ce que les actifs classiques 
ont de plus en plus de mal à leur fournir: du rendement et, plus encore,  
de la diversification. Les grands vins, accompagnés de quelques autres actifs tangibles, 
trouvent leur place aux confins de cet univers parmi la catégorie des «actifs émotionnels».

Les grands vins 
ou la passion comme investissement

DR. PHILIPPE MASSET ET DR. JEAN-PHLIPPE WEISSKOPF, ÉCOLE HÔTELIÈRE DE LAUSANNE

[ L’expansion de l’intérêt pour  
les grands vins a entraîné  

des changements structurels importants 
avec, par exemple, l’avènement  

de Hong-Kong comme place  
de transactions majeure ]
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Ce marché apparaît enfin comme en constante évolution. 
L’expansion de l’intérêt pour les grands vins a entraîné des 
changements structurels importants avec, par exemple, l’avè-
nement de Hong-Kong comme place de transactions majeure, 
ou encore la création d’outils de valorisation, d’indices et de 
fonds, qui contribuent à améliorer la liquidité du marché.

QUELLE PERFORMANCE ATTENDRE? Les grands vins 
peuvent offrir une performance attractive sur le long-terme, 
notamment en termes de rendement et de diversification. 
Ceci dit, le risque n’est pas négligeable et il est essentiel de 
bénéficier d’une véritable expertise pour profiter pleinement 
du potentiel offert par cette classe d’actif.
L’arrivée de nouveaux consommateurs depuis 2005 a 
contribué à faire augmenter nettement les prix des grands 
vins. Leurs rendements ont donc été confortables sur la 
dernière décennie. Sur le long terme, une hausse des 
prix repose, de fait, sur une augmentation durable de la 
demande. En tout état de cause, un rendement brut de 
6% à 8% par an paraît réaliste. A court terme, les ingré-
dients nécessaires à une hausse des prix sont l’avènement 
d’un grand millésime et de bonnes conditions économiques. 
Comme pour n’importe quel actif, une allocation proactive 
et la sélection de vins particulièrement attrayants peuvent 
permettre de générer des rendements plus élevés.
Ce type d’investissement présente bien évidemment 
aussi des risques. L’évolution récente du prix des grands 
Bordeaux montre que ce marché peut se révéler assez vola-
tile. De plus, la nature émotionnelle du vin en fait un actif atta-
chant, mais tend aussi à le rendre particulièrement sensible 
aux comportementaux humains. Il n’en reste pas moins que 
ce type d’investissements offre un potentiel de diversification 
non négligeable et permet de s’exposer à des facteurs de 
risque originaux, offrant une prime potentiellement attrayante 
pour des investisseurs axés sur le long terme.

COMMENT INVESTIR DANS DES GRANDS VINS? 
Jusqu’il y a peu, la seule façon de s’offrir une exposition 
au marché des grands vins reposait sur l’achat direct de 
bouteilles et de caisses. Depuis quelques années, il est 
également devenu possible d’investir indirectement via des 
fonds d’investissement.
Un investissement direct offre évidemment une plus grande 
flexibilité en termes d’allocation, mais implique aussi des 
frais de transaction, transport, stockage et assurance qui 
peuvent être relativement importants. De plus, une telle 
démarche requiert d’excellentes connaissances de l’univers 
des grands vins et nécessite que l’on y alloue un temps 
considérable.

L’avantage des fonds est en premier lieu d’ordre pratique: 
les investisseurs, même sans expertise particulière, 
peuvent ainsi se positionner sur le marché des grands 
vins. Evidemment l’accès à un management professionnel 
implique des frais de gestion qui sont souvent substantiels. 
Il est donc crucial d’étudier le rapport entre la valeur ajoutée 
du gestionnaire et les frais associés. Une autre dimension 
qui doit être prise en compte tient à la manière qu’a le fonds 
de tenir compte des problématiques induites par les spéci-
ficités du marché des grands vins et notamment son illiqui-
dité (conditions d’entrée et sortie, valorisation des positions 
du fonds). 

[ L’accès à un management professionnel 
implique des frais de gestion souvent 

substantiels. Il est donc crucial d’étudier  
le rapport entre la valeur-ajoutée  

du gestionnaire et les frais associés ]
L’arrivée de nouveaux amateurs, renforcée par l’évolution 
des habitudes de consommation, a pour conséquence 
un changement de paradigme favorable aux fonds. Les 
consommateurs ont de plus en plus tendance à acheter des 
vins à maturité afin de les consommer rapidement. Dans cet 
environnement, les fonds sont naturellement amenés à s’in-
tercaler entre les producteurs et les consommateurs et se 
retrouvent, en conséquence, bien positionnés pour profiter 
du déséquilibre croissant entre une demande en hausse 
régulière et une offre de grands vins essentiellement stable.

DES PERSPECTIVES ATTRAYANTES Globalement, un 
investissement en grands vins offre un potentiel intéressant, 
mais nécessite de développer des compétences pointues 
et un solide réseau, ou de s’adjoindre le conseil des bonnes 
personnes. En effet, le manque d’efficience de ce marché 
représente aussi bien une difficulté pour des investisseurs 
sans connaissances particulières qu’une source d’oppor-
tunités de surperformance pour des investisseurs bien 
informés.
Pour le futur, les principaux vecteurs de rendements 
reposent tout d’abord sur une potentielle hausse de la 
demande globale pour les grands vins, puis sur l’antici-
pation des vins qui verront leur réputation progresser plus 
fortement que leurs pairs. On constate que l’univers des 
grands vins, bien que toujours dominé par la France et plus 
particulièrement Bordeaux, ne cesse de s’étendre, avec 
des consommateurs qui petit à petit explorent l’univers des 
grands vins dans toute sa diversité. L’Europe, grâce aux 
spécificités de ses terroirs et de son climat, va probable-
ment rester dans les années à venir le premier pourvoyeur 
de grands vins au monde. La France paraît bien armée pour 
mener l’évolution de l’Europe viticole, notamment du fait 
de son histoire, de ses traditions et de sa réputation en la 
matière. Globalement, le vin se positionne donc comme une 
alternative sérieuse de placement face au manque de ratio-
nalité des marchés pour les classes d’actifs «classiques».



PLUS QU’UN HÔTEL, TOUTE UNE DESTINATION ENTRE VOS MAINS
AVEC MONTE-CARLO SOCIÉTÉ DES BAINS DE MER

Contact commercial : Julie Duranton - j.duranton@sbm.mc - montecarlomeeting.com

HOTEL HERMITAGE
MONTE-CARLO

45 Salles de
réunions & Banquets

33 Restaurants &
Bars

3 Spas &
Beach Club 4 Casinos Night-life4 Hôtels



P A R A B A N C A I R E  E T  A C T I F S  R É E L S

JOCELYN GIRARD 

Spécialiste de la finance de marché, Jocelyn Girard est entré en 
1999 comme trader chez BNP PARIBAS au sein de la branche 
Corporate and Investment Banking (CIB). Le fait d’avoir travaillé 
sur des marchés financiers majeurs (France, Allemagne, Suisse, 
Italie, Espagne …) lui a permis d’acquérir une forte connaissance 
des circuits financiers européens. En 2012 il lance son cabinet de 
protection financière, spécialisé dans l’assurance de personnes 
et la gestion de patrimoines. Passionné par le vin et le monde 
viticole, il décide en 2014 de lancer la société GLC Capital 
SA, synthèse de sa passion et de son expertise de la finance.
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Que ce soit en direct ou par l’intermédiaire d’un 
fonds d’investissement, investir dans le secteur 

viticole et en particulier dans les grands vins, requiert une 
expertise particulière. En effet, malgré un contexte porteur, 
tous les vins n’en bénéficient pas de la même manière et 
seule une approche terrain permet de sélectionner ceux qui 
recèlent un véritable potentiel de prise de valeur dans le 
temps. Il est par conséquent indispensable de se référer 
à des professionnels qui sauront 
mettre en avant la transparence de 
leur politique de sélection, de valo-
risation et de gestion.
Il est également intéressant d’en-
visager un investissement dans le 
secteur viticole par le biais d’une 
approche patrimoniale. Le recours à des «fonds familiaux» 
ou à des «fonds dédiés» permet de combiner différents 
actifs de ce secteur au sein d’un même véhicule financier. 
La délégation de gestion confiée à des professionnels habi-
lités permet, grâce à la définition d’une stratégie d’investis-
sement basée sur le long terme, de faire cohabiter produits 
de rendement et placements fonciers, tels que l’acquisition 
de parcelles de vigne ou de domaines viticoles.

2015: UN MILLÉSIME PROMETTEUR Les perspec-
tives quant à l’évolution du marché des grands vins et de 
leurs prix semblent résolument positives. Plusieurs facteurs 
permettent en effet d’envisager les années à venir avec opti-
misme. En Asie, tout d’abord, l’engouement pour les grands 
crus est plus que jamais d’actualité et ce malgré des condi-
tions économiques actuellement moins favorables. Dans 
les autres pays et en premier lieu aux Etats-Unis, premier 

consommateur au monde devant la France, la demande 
pour les grands crus est portée par les amateurs fortunés 
ainsi que les collectionneurs et ne semble pas prête de faiblir.
A plus court terme, le millésime 2015, qui s’annonce 
excellent dans nombre de régions d’Europe occidentale, 
devrait également fournir une impulsion au marché. L’histoire 
récente montre en effet que l’arrivée d’un millésime d’excep-
tion peut être considérée comme une condition nécessaire 

à une hausse du marché. Ainsi la 
mise sur le marché du millésime 
2015, notamment via la campagne 
des primeurs à Bordeaux, pour-
rait jouer le rôle de moteur pour le 
marché des grands vins.
Le vin fait rêver! Il est un marqueur 

social indiscutable et permet de dégager des rendements 
attractifs, si la gestion de ses investissements est faite 
avec rigueur et intégrité. Il apparaît donc comme une réelle 
opportunité de diversification de placement où performance 
et plaisir ne sont pas incompatibles!

Produire un grand vin nécessite 
temps, passion et précision.  
Cette philosophie est la même 
lorsque l’on parle d’investissement.  
Le vin, qui peut être comparé  
à d’autres types d’actifs tangibles 
comme l’immobilier, doit donc être 
considéré comme un placement 
long terme.Le vin

une approche terroir
JOCELYN GIRARD, GLC CAPITAL SA

[ La mise sur le marché  
du millésime 2015, un millésime  
qui s’annonce excellent, pourrait 

jouer le rôle de moteur pour  
le marché des grands vins ]



Pas de flocons cette saison
faut-il abandonner 

les hedge funds?
CÉDRIC KOHLER, FUNDANA

Moins de flocons à l’horizon: les changements 
climatiques ont indubitablement un impact 

sur nos saisons de ski. Les semaines blanches sont plus 
courtes, les canons à neige, indispensables outils de survie 
des stations, fleurissent le long des pistes et les vacances 
de Noël enneigées se raréfient. Mais le public abandonne-t-il 
pour autant le ski? Les cohues sur les pistes les week-ends 
ensoleillés nous rappellent qu’il n’en est rien!
Du ski à la finance il n’y a qu’un coup de carres et l’ana-
logie est particulièrement pertinente pour ce qui concerne 
la gestion active. Parce que la valeur ajoutée des gérants, 
soit leur alpha, est en baisse, faut-il abandonner ce type 
d’investissement? Les hedge funds en particulier sont-ils 
encore la meilleure façon de générer de la performance pour 
les années à venir?

DIFFICILE DE SORTIR DU LOT S’il est vrai que la valeur 
ajoutée des gérants d’actifs est en diminution, le même 
constat s’applique à bien des domaines. Spécialiste de l’in-
cidence de la chance et du talent en finance et en sport, 
Michael Mauboussin, nous rappelle combien sortir du lot 
est aujourd’hui ardu pour un sportif professionnel. Le temps 
de course de la descente du Lauberhorn est ainsi passé de 
3’23’’2 en 1954 à 2’24’’23 en 1997, soit une amélioration de 
près d’une minute! En outre, l’écart entre le vainqueur et le 
médaillé de bronze a fondu, passant de 85 à 14 centièmes 
entre 1967 et 2015!

[ Avec un nombre croissant d’investisseurs  
qui traquent la même valeur ajoutée,  

le nombre de chasseurs qui rentrent bredouilles 
est forcément en augmentation… ]

La finance connaît une évolution comparable. L’université 
du Maryland a calculé qu’avant 1990, 14% des fonds «long-
only» sur actions américaines délivraient de l’alpha. En 2006, 
cette proportion était tombée à moins de 1%. Les princi-
paux facteurs explicatifs de ce recul sont en partie liés à la 
croissance de l’industrie, à la taille des fonds ainsi qu’à la 
sophistication des acteurs. 
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A l’instar de saisons d’hiver plus courtes  
et moins enneigées, l’alpha des gérants  
hedge funds serait-il lui aussi en voie  
de disparition? Faut-il encore  
s’intéresser à ce type d’investissement? 
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Le marché des fonds de placement aux Etats-Unis est ainsi 
passé de 3 à 15 billions de dollars d’actifs entre 1995 et 
2012 et l’industrie des hedge funds de quelques milliards au 
début des années 90 à près de 3 billions de dollars en 2015. 
Avec un nombre croissant d’investisseurs qui traquent la 
même valeur ajoutée, le nombre de chasseurs qui rentrent 
bredouilles est forcément en augmentation… 
La taille des actifs gérés affecte également considérable-
ment l’alpha. Peter Lynch, une des légendes de la gestion 
active, a connu un succès tel que la valeur de son fonds a 
été multipliée par 250, culminant à 10 milliards de dollars. 
Mais cette croissance a considérablement réduit l’alpha du 
gérant et il est passé de 2% par mois à un maigre 0,2%! 
Enfin, les acteurs financiers sont devenus de plus en plus 
sophistiqués. Si en 1987 seules 15’500 personnes déte-
naient une certification CFA (Chartered Financial Analyst), 
elles sont aujourd’hui près de 120'000 à s’en prévaloir! De 
même, dominé par les investisseurs privés dans les années 
80, le marché des actions est aujourd’hui principalement 
influencé par les acteurs institutionnels. Or, l’homogénéité 
de ces investisseurs institutionnels réduit sans aucun doute 
la capacité à se différencier.

FAUT-IL ENTERRER L’ALPHA? L’environnement a 
évolué: il est plus compliqué, c’est un fait. Est-il toutefois 
encore possible de dégager de la valeur ajoutée sur le 
long-terme? La réponse est indubitablement positive et les 
données statistiques du fonds de hedge funds reproduites 
ci-dessous le démontrent. Ce véhicule d’investissement a 
dégagé 68% d’alpha, net de frais, sur la dernière décennie.
De plus, cette production d’alpha n’est pas constante dans 
le temps mais elle est sujette à des cycles interrompus par 
des crises comme celles de 2008 ou de 2011. Si, d’un côté, 
chacune de ces crises a érodé une partie de l’alpha créé, de 
l’autre, elles ont aussi engendré les opportunités du cycle 
suivant.

Il est par ailleurs important de relever que la période d’ana-
lyse considérée peut fortement fausser la conclusion. Si 
l’on ne prenait en compte que 2008 ou 2011, on serait 
tenté d’inférer la disparition de l’alpha. Cependant, il suffit 
d’étendre l’horizon temporel pour constater l’erreur. La 
production d’alpha ne doit pas être analysée sur une année 
calendaire mais bien sur l’ensemble d’un cycle. 
Cette conception cyclique de la création d’alpha entraîne 
aussi une modification dans la sélection des gérants. Avec 
les ruptures de plus en plus fréquentes des marchés, les 
rotations sectorielles violentes ou les changements structu-
rels sectoriels (Healthcare/TMT), il est devenu impératif de 
trouver des gérants aptes à rester flexibles et capables de 
passer à l’offensive en période de turbulences. Par consé-
quent, on privilégiera les gérants avec une masse sous 
gestion raisonnable, un bilan modeste, un levier bas, un 
portefeuille liquide ainsi qu’une exposition nette moyenne. 
La taille est en effet devenue un critère très important, les 
très grands fonds peinant aujourd’hui à dégager un rende-
ment acceptable. D’ailleurs en 2015, nombre d’entre eux ont 
ainsi jeté l’éponge: cela a notamment été le cas de Bluecrest, 
Fortress Macro, Blackrock Macro et Bain Absolute Return.

[ Si, d’un côté, chacune de ces crises a érodé 
une partie de l’alpha créé, de l’autre, elles ont 
aussi créé les opportunités du cycle suivant ]

Par conséquent, et pour revenir à notre analogie initiale, si 
abandonner le ski parce qu’une saison manque de flocons 
n’est pas rationnel, délaisser les hedge funds après une 
moins bonne période est certainement un mauvais calcul 
car l’alpha, comme nous l’avons montré, se crée sur le long-
terme et avec des gérants particulièrement actifs tels que 
ceux des hedge funds.

CÉDRIC KOHLER

Cédric Kohler a rejoint Fundana en 2011 en tant que Head of Advisory. Il a auparavant chapeauté le conseil en hedge funds et la 
division fonds de hedge funds de Lombard Odier Darier Hentsch & Cie. De 2004 à 2007, il a été responsable pour le monde de 
la division risque de Citadel Investment Group à Chicago. Au cours de sa carrière, il a également exercé la fonction de directeur 
(Margin & Risk Global Head) auprès de Merrill Lynch New York. Son parcours a démarré chez UBS New York, Londres et Zürich.
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Les hedge funds demeurent un élément essen-
tiel dans les portefeuilles des investisseurs institu-

tionnels. Au lendemain de la crise financière de 2008, les 
actifs des hedge funds ont progressé à un taux annuel 
de 10% et l'on estime que cette croissance va se pour-
suivre 1, une transparence accrue et des améliorations au 
niveau de la structure tarifaire ayant contribué à la soutenir. 
Se pose néanmoins la question de savoir ce que veulent 
vraiment les investisseurs en hedge funds. La réponse est 
assez simple: leur principal objectif est d'obtenir le rende-
ment visé en constituant un portefeuille équilibré, qui tire 

profit de la meilleure source de rendement alternatif dans 
les différentes stratégies. Autrement dit, les investisseurs 
en hedge funds sont en quête de rendements absolus qui 
présentent de faibles corrélations avec les marchés tradi-
tionnels. Par conséquent, la question fondamentale n'est 
pas tant de savoir ce que veulent les investisseurs, mais 
plutôt de déterminer comment ils peuvent l'obtenir.

 [ La question fondamentale n’est pas tant  
de savoir ce que veulent les investisseurs,  

mais plutôt de déterminer comment  
ils peuvent l’obtenir ]

DES CONDITIONS PRÉFÉRENTIELLES L'univers des hedge 
funds englobant une multitude de stratégies différentes, la 
plupart des investisseurs parviennent à la conclusion qu'il 
leur faut un portefeuille constitué de plusieurs hedge funds 
et non pas un seul. Trois options s'offrent à eux: constituer 
leur propre équipe de spécialistes, faire appel à des consul-
tants et conseillers ou investir par l'entremise d'un fonds de 
hedge funds. Constituer sa propre équipe serait possible 
pour de très gros investisseurs mais, pour la plupart d’entre 
eux, cela ne correspond pas à une utilisation efficace du 
capital. Profiter des connaissances de conseillers et de 
consultants est une solution qui rencontre la faveur des 
investisseurs mais elle exige du temps. C'est là qu'inter-
vient l'option du fonds de hedge funds: il permet à l'inves-
tisseur d'avoir accès à un portefeuille diversifié de hedge 
funds, géré par une équipe d'experts. On note cependant 
une inquiétude, justifiée, des investisseurs au sujet des 

Fonds de hedge funds
le pouvoir aux investisseurs

ILARIO SCASASCIA, VONTOBEL ASSET MANAGEMENT

Un portefeuille bien diversifié devrait 
comporter des placements qui offrent 
des sources de rendement alternatives, 
en dehors de l'univers des stratégies 
obligataires et d'actions long-only 
classiques. Les investisseurs avertis  
en ont conscience et savent que les hedge 
funds sont des composants importants  
dans toute stratégie d'investissement  
dans des actifs non-traditionnels.
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commissions. Cela ne devrait toutefois pas être le cas avec 
le bon type de fonds de hedge funds. Un fonds de hedge 
funds peut et devrait mettre à profit sa taille et son expé-
rience pour négocier des commissions préférentielles et 
répercuter ces économies sur ses investisseurs.
Un fonds de hedge funds efficace n'offre pas seulement des 
commissions moins élevées, il donne aussi accès aux fonds 
les plus performants. Cela comprend à la fois les hedge 
funds plus petits et plus difficiles à identifier, et qui sont 
souvent ceux qui génèrent les meilleurs rendements, et les 
fonds plus importants auxquels de nombreux investisseurs 
n'ont pas accès du fait des limites imposées en termes d'in-
vestissement minimum.

[ Un fonds de hedge funds peut et devrait mettre 
à profit sa taille et son expérience pour négocier 

des commissions préférentielles  
et répercuter ces économies sur ses investisseurs ]

Consciente de ces multiples contraintes, Harcourt, l’en-
tité spécialisée en placements alternatifs de Vontobel Asset 
Management, s’est attachée à élaborer des portefeuilles de 
hedge funds qui sont en mesure de les satisfaire. Et c’est 
ainsi que depuis près de 15 ans, un important fonds de 
pension suisse s'appuie sur ce savoir-faire pour gérer une 
stratégie de fonds de hedge funds. Le résultat est probant: 
les compétences de Harcourt en matière de sélection, 
conjuguées à des commissions et un accès préférentiels 
aux hedge funds, ont permis à cette stratégie de dégager 
des rendements stables. Supérieurs à 5% en moyenne 
annuelle depuis le lancement de la stratégie en octobre 
2000, ils correspondent à une surperformance cumulée de 
46% par rapport à son indice de référence, le Eurekahedge 
Global Multi Strategy FoF index. Capitalisant sur ce succès 
et pour offrir aux investisseurs institutionnels un accès aisé 
à cette stratégie, nous la déclinons dorénavant au sein de 
la Sicav-FIS, Harcourt Alternative Leaders. 

ILARIO SCASASCIA 

Ilario Scasascia est directeur exécutif de Harcourt, l’entité d’investissements alternatifs de Vontobel Asset Management. Il assume également 
les rôles de gérant de portefeuilles et de conseiller en investissement Senior. Avant de rejoindre Vontobel Asset Maganement en 2010,  
il travaillait en tant qu’analyste de hedge funds chez Quadriga Wealth Management Switzerland AG. De 2005 à 2008, Ilario Scasascia a été 
Management consultant chez BearingPoint Switzerland SA.

1- Source: “Growing Up: A new Environment for Hedge Funds”, KPMG
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FONDS DE HEDGE FUNDS: QUAND STABILITÉ SE MARIE AVEC SURPERFORMANCE
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Basée sur la théorie moderne du portefeuille, la 
première phase s’étend du début des années 1950 

jusqu’au milieu des années 1990. Cette stratégie obéit au 
principe selon lequel les pondérations optimales devraient 
être de 60% pour les actions et 40% pour les obligations. 
Sur ces dix dernières années, ce modèle 60/40 a permis 
d’obtenir à un ratio de Sharpe de 0,435, deux fois supérieur 
à celui de l’indice MSCI World, grâce à la faible volatilité du 
modèle (de 9,7% contre 16,9% pour l’indice MSCI World).
Au début de ce millénaire, le bureau des placements de 
l’Université de Yale lança l’idée selon laquelle une stratégie 
de diversification incluant d’autres classes d’actifs telles 
que le private equity ou les hedge funds permettrait d’amé-
liorer les performances et d’accroître le niveau de diversifi-
cation du portefeuille. En effet, d’après les gérants du fonds 
de Yale, les actifs alternatifs sont moins liquides, de ce fait 
moins volatils et donc moins sujets à des corrections de 
marché de forte amplitude. La surperformance du fonds de 
Yale a contribué à la popularité de son modèle au sein de la 
communauté des investisseurs institutionnels.

GESTION ACTIVE OU PASSIVE Le fonds de dotation de Yale 
a été créé dans le but d’aider les étudiants à financer leurs 
études et de contribuer au bon fonctionnement de l’univer-
sité. Ce fonds, géré activement, a augmenté progressive-
ment son exposition aux actifs alternatifs, passant de 15% 

en 1950 à plus de 75% aujourd’hui. En juin 2014, le fonds 
détenait 15,4% d’actions, 8,4% d’obligations et 76,2% 
d’actifs alternatifs (dont 33% en private equity, 17,4% en 
hedge funds et 25,8% en immobilier). Sur dix ans à fin juin 
2015, il a réalisé une performance annuelle de 10% contre 
7% pour le modèle 60/40. Lors de la crise financière (de juin 
2008 à juin 2009), le fonds a toutefois sous-performé. Pour 
2016, ses pondérations-cible sont quasiment identiques à 
celles de 2014: 18,5% en actions, 8,5% en obligations et 
73% en actifs alternatifs.
Pour des investisseurs sensibles au risque tels que les 
caisses de retraite, le modèle de Yale peut sembler trop 
agressif et difficile à mettre en œuvre du fait du coût élevé 
de réplication d’un portefeuille aussi peu liquide. En outre, 
les caisses de retraite investissent des volumes de capitaux 
plus importants que les fonds de dotation avec des horizons 
d’investissement plus courts.

UNE ALTERNATIVE AU MODÈLE DE YALE Géré activement, 
le fonds de Yale investit dans des fonds fermés et non cotés, 
un modèle qui ne peut être aisément répliqué. Partant du 
même principe, nous avons construit un portefeuille alter-
natif composé de 20% d’actions, 5% d’obligations et 75% 
d’actifs alternatifs liquides répartis équitablement entre 
private equity, hedge funds et immobilier. Sur une période 
de dix ans, de mars 2005 à mars 2016, ce portefeuille alter-
natif affiche une performance annuelle moyenne de 8%, soit 
de 39% supérieure à celle du modèle 60/40. En outre, l’in-
tégration d’un panier de métaux précieux dans ce porte-
feuille accroît sa performance de 19%: elle passe ainsi d’une 
moyenne annuelle de 8% à 9,5%. Son profil rendement/
risque s’en trouve de ce fait amélioré, le ratio de Sharpe 
progressant de 0,359 à 0,524.
Les investisseurs sensibles aux risques peuvent cepen-
dant opter pour un portefeuille plus attrayant de type «core/
satellites» qui détiendrait 70% dans des actifs dits «core» tel 

Depuis 1950, la stratégie de portefeuilles  
a traversé trois phases et la crise  
de 2008 semble avoir marqué le début  
d’une quatrième génération de modèles  
de portefeuilles.

Stratégie d’allocation d’actifs: 
une alternative au modèle 

du fonds de dotation de Yale
EDITH SOUTHAMMAKOSANE, ETF SECURITIES
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qu’un portefeuille 60/40 et 30% dans des actifs alternatifs, 
les «satellites». Un tel portefeuille aurait affiché une perfor-
mance annuelle de 7,4%, similaire au 8% du portefeuille 
alternatif (la proportion allouée aux actifs alternatifs étant 
répartie de manière équitable entre private equity, hedge 
funds, immobilier et un panier de métaux précieux). Avec 
une volatilité inférieure à celle des deux autres portefeuilles 
cités, le portefeuille «core/satellites» obtient un meilleur ratio 
de Sharpe (0,525). 

[ La remise en question de la véritable  
valeur ajoutée de la diversification par classes 
d’actifs a débouché sur de nouvelles approches 

et, parmi elles, sur la diversification  
par facteur de risque ]

LA NOUVELLE GÉNÉRATION DE MODÈLES DE PORTE-

FEUILLES La crise de 2008 a radicalement changé le 
comportement des investisseurs et la gestion de porte-
feuilles. Jusqu’alors, les investisseurs pensaient diversifier 
leurs portefeuilles en étant exposés à plusieurs classes d’ac-
tifs différentes, la classe d’actifs alternative incluse. En réalité, 
ils ne faisaient qu’accroître leur exposition envers un seul 
type de risque: le risque actions. Il n’est donc pas surprenant 
que ces portefeuilles aient fortement souffert lors de l’effon-
drement des bourses actions. Le fonds de dotation de Yale 
a, quant à lui, accusé une baisse de 24,6% sur un an à fin 
juin 2009, contre 19,8% pour le portefeuille alternatif incluant 
les métaux précieux et 12% pour le modèle 60/40. De tels 
résultats ont conduit à une remise en question de la véri-
table valeur ajoutée de la diversification par classes d’actifs.
Cette interrogation a débouché sur de nouvelles formes de 
gestion de portefeuilles, parmi elles, la diversification par 
facteurs de risque, un modèle appelé «smart beta». Dans 

ce dernier, les titres sont classés en fonction de leur exposi-
tion au risque et non en fonction de leur appartenance à une 
classe d’actifs. Ainsi, un portefeuille de deux titres apparte-
nant à une même classe d’actifs peut potentiellement être 
diversifié à partir du moment où ces deux titres ne sont pas 
exposés au même facteur de risque.
Notre modèle à contre-courant développé en interne 1, un 
portefeuille prenant uniquement des positions longues sur 
les matières premières applique une approche «smart beta» 
sur cette classe d’actifs. Sa performance annuelle sur les dix 
dernières années à fin juin 2015 a été deux fois supérieure à 
celle du fonds de Yale. Il est donc possible de construire un 
portefeuille alternatif qui surperforme le fonds de Yale tout 
en étant plus liquide, plus transparent et géré de manière 
passive. L’intégration d’un panier de métaux précieux 
améliore sa performance et son ratio de Sharpe.
Au cours des soixante dernières années, la gestion de 
portefeuilles s’est considérablement complexifiée. Les 

gérants se doivent de trouver des solutions innovantes et 
performantes qui diversifient réellement le risque des porte-
feuilles de leurs clients. Fondée jusqu’à récemment sur une 
diversification par classes d’actifs et sur une gestion active, 
la gestion de portefeuilles s’appuie désormais sur une diver-
sification par facteurs de risque et sur une gestion plus 
passive. Néanmoins, la valeur ajoutée de la gestion active 
par rapport à la gestion passive fait toujours débat.

1 - «How to make the best of commodities: the contrarian model», ETF 
Securities, 2 février 2016

EDITH SOUTHAMMOKOSANE 

Edith Southammakosane est directrice, Multi-Asset Strategist 
chez ETF Securities, spécialisée dans les stratégies  
de portefeuille utilisant plusieurs classes d’actifs  
dont les matières premières. Avant de rejoindre ETF Securities, 
Edith a débuté sa carrière chez Lyxor Asset Management. 
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LES MÉTAUX PRÉCIEUX AMÉLIORENT LE RATIO DE SHARPE
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Pourquoi utiliser une seule méthode et un seul 
horizon de temps lorsqu’il s’agit d’allouer ses 

actifs? Les définitions traditionnelles du risque et de la prime 
de risque sont-elles cohérentes dans un univers composé 
de diverses classes d’actifs? Les processus d’investisse-
ments mis en œuvre tiennent-ils compte des risques réels 
auxquels sont exposés les portefeuilles? Peut-on véritable-
ment distinguer la chance du savoir-faire lors de l’évalua-
tion des performances d’une stratégie? Pour quelles raisons 
la gestion d’actifs évolue-t-elle des stratégies multi-actifs 
vers les solutions multi-actifs? C’est à toutes ces questions 
ainsi qu’à la proposition de réponses concrètes que s’est 
attelé Pranay Gupta dans son récent ouvrage intitulé «Multi-
Asset Investing: a practitioner’s framework»1. De passage à 
Genève, il répond à nos questions dans l’entretien qui suit.

Investnews: You argue that the relentless quest for 
alpha has made allocation an “under-appreciated” 
skill. This is quite surprising since every asset 
manager knows that 80% of the performance of 
a portfolio comes from allocation. How do you 
explain this contradiction?
Pranay Gupta: Indeed, as you say, Finance 101 tells us 
that 80% of the risk and returns of a portfolio come from 
asset allocation. But allocation is a difficult game – there is 
lower breadth, allocation is not done to tangible assets and 
asset classes are very volatile (in aggregate). Given that all 
intermediaries are driven by commercial objectives, perforce 
this investment problem has taken a back seat compared 
to the easier game of managing a relative return portfolio of 
stocks or bonds. 
In the relative return game the portfolio manager has a larger 
breadth of assets, he has the touch and feel of what is being 
forecasted, and most importantly, the investment decision 
relates to only a fraction of the total portfolio volatility (as the 
manager is only interested in asset weights relative to the 
market benchmark, rather than the total weight). 
Hence the industry has structured itself for delivering relative 
return, not absolute return, and the asset allocation problem 
has been relegated to creating a long term strategic portfolio 
for an institutional investor or a 60/40 portfolio for an indi-
vidual. This has been complemented by investment banks 
where, since the majority of revenues are often derived from 
IPOs for individual companies, research teams are focused 
on delivering company research, not allocation research. This 
however defeats the basic purpose that all asset owners 
want absolute return, not market relative return. 

Confronté à des marchés asiatiques 
extrêmement volatils, Pranay Gupta, 
praticien des marchés depuis 25 ans,  
remet en question les fondements  
de l’allocation d’actifs traditionnelle, 
égratignant au passage une industrie  
qui pense davantage à son confort relatif 
qu’au besoin de rendements absolus  
de sa clientèle.

Allocation d’actifs
la métamorphose
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When you say allocation is an under-innovated skill, 
what do you mean?
Over the last decades, as the financial industry focused on 
stock and bond selection in managing assets, the brightest 
brains have devoted their energy to finding new and innova-
tive ways to do it. This has led to a plethora of innovations 
in stock and bond selection techniques, portfolio manage-
ment styles, risk modelling and optimization for single asset 
security portfolios.
On the other hand, allocation as an investment skill is 
confined to being researched by a fraction of the people 
in investment banks, asset management or asset owner 
groups. Further, this is often done at a long horizon, where 
the necessity to innovate has been less, given that recon-
ciliation of actual results versus forecasts is seldom done. 
This has naturally led to a lower resource and a lower inno-
vation in this area.

During the last 25 years, we have seen many 
«innovations» but very few have really worked. 
Decorrelation, once a panacea, used to vanish 
during crises. Is it still worth using such a tool?
It is an accepted fact that diversification of assets increases 
during times of crises. This is driven by the behavioral 
aspects of investors de-risking in times of uncertainty, and 
this human nature is unlikely to change. However, this does 
not mean that correlation is not relevant; it 
just means you need to work harder to find it. 
Therein lies the basic challenge for allocation 
research. We have become used to thinking 
of the world neatly as equities and bonds, 
and perhaps there are other ways to define 
allocation buckets, where diversification can 
still be harnessed.

Volatility is widely used as a risk 
measure, but we know that it has no 
real relevance for the investor. There 
were discussions to use semi variance 
or other metrics such as the Treynor ratio. But these 
attempts seem to have been abandoned. Why?
Volatility has one big advantage – it is easy to understand 
and simple to implement. Asymmetric or full distribution risk 
measures are more difficult mathematically, more difficult 
to assimilate and more difficult to implement for products. 
I agree with you that by doing this, we are often missing 
the wood for the trees. Risk is not normal or dual sided in a 
distribution, practically or behaviorally. Further, none of these 
measures capture intra-horizon risk of an asset, which is the 
real risk for an investor.

Risk-based allocation seems to be the new fad. Does 
it really work?
Risk and return are two sides of the same coin. There is no 
free money: if you need return, you need to take commen-
surate risk. It therefore is incomprehensible to me why the 

allocation world has focused all its attention on return alloca-
tion (ie: what we call asset allocation today, where expected 
asset class returns are the basic input). To that extent 
risk based allocation is not a fad, it is a basic requirement 
without which the allocation process is incomplete.
Having said that, the fad of using the label of risk allocation 
as an all-encompassing panacea, is grossly incorrect. This 
is basically a technique which still requires investment and 
forecasting skill; it is not the solution in itself. 
Moreover, the asset managers and private banks that 
propose risk parity as the allocation method for deliv-
ering absolute return to clients, are using this label as a 
marketing gimmick for commercial objectives, rather than 
helping the client achieve their portfolio objectives. I have 
seen instances where risk parity is justified as an appro-
priate allocation method based on quantitative back-tests. 
But one needs to take these with a pinch of salt. Not only 
are the periods of these back-tests suited to prove the argu-
ment, but often managers misrepresent the benchmark of 
a standard 60/40 portfolio to be 60% bonds and 40% equi-
ties, because the proof wouldn’t work if they actually used 
the correct definition of 60% equities and 40% bonds. This 
is tantamount to intellectual fraud.

In a low interest rates world, managing bonds can 
be a tough challenge. ETFs are not really a solution 

since they tend to overweight the 
biggest debtors. Is the only solution to 
sit on your bonds until maturity?
Indeed ETFs are not the solution precisely 
because fixed income indices overweight 
indebted issuers. Hence active techniques 
are required. However, often in the realm of 
active asset management, where relative 
return is the primary objective, the risk of a 
rise in short term interest rates becomes a 
significant determinant of what bonds to 
buy, as it creates interest rate risk for bonds. 
However, if the client has a medium term 

investment horizon, I would propose that holding bonds to 
maturity is an elegant solution. Firstly, it insulates the client 
from volatility caused by interest rate risk, and secondly, it 
enables him to exploit the increase in yield and lower trans-
action costs with the longer duration.

Can you talk about your own experience in 
managing multi-asset portfolios? 
My path to managing multi-asset portfolios has been 
non-standard. In general, most multi-asset managers come 
from a top down economic background where they use 
macro skills to allocate assets. I originally started managing 
Asian equity portfolios in Singapore. As fate would have 
it however, over the course of my career I got to comple-
ment this with managing Japanese equities from Tokyo, 
European equities from London, US equities from New York, 
Hedge funds from London and Emerging market debt from 
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Hong Kong. Further, I also got the opportunity to work as 
a fundamental top down macro strategist and a quantita-
tive portfolio manager. So I arrived as a multi-asset port-
folio manager equipped with a more holistic approach of 
blending top-down and bottom up, fundamental and quan-
titative and asset class and factors.
Further, having managed assets for a wide range of clients 
from insurance companies, sovereign wealth funds, endow-
ments, corporate pensions and high net worth individuals, 
I realized that the investment objective of all asset owners 
is basically the same – absolute or inflation adjusted abso-
lute return; it is not relative market return. As such, I have 
focused my attention in attempting to deliver this, with the 
knowledge that allocation is the main source of portfolio 
risk and return.

Can you explain your composite time horizon 
based approach and show how it compares to more 
traditional asset allocations?
Another concept, that all of us have been taught, is that 
we must look at any fund investment for at least a medium 
time horizon. So we are told by asset managers to hold unit 
trusts for 3-5 years, we are told that policy portfolios for 
institutions should be for 3-5 years and we are told that we 
should look at retirement funds for a long horizon. There are 
several flaws in this approach.
Firstly, it is a mathematical fact that as you lengthen your 
investment horizon, the probability of intra-horizon draw-
downs increases. As it stands today, modern portfolio 
theory doesn’t cater for this risk as the standard measures 
of risk don’t accommodate this measurement. Practically 
however, both individuals and institutions face this as a 
real risk. Hence investment horizon of an investment has 
to be calibrated such that the intra-horizon risk threshold 
for the investor is not breached. Secondly, when we define 
an investment horizon, the tendency is to hold all assets for 
a roughly similar horizon. This prevents time diversification 
from being harvested in the portfolio. Finally, we believe that 
investment goals are independent of the horizon – ie: we 
define a horizon as x years and we define goals as income, 
growth, etc., but we never relate the two.
In a composite time-horizon based investment solution, we 
relate each component of an investment goal to a horizon, 
and structure the portfolio at these multiple horizons. This 
enables us to deliver a more stable portfolio, where the port-
folio composition is actually based on the objectives of a 
client. For example, if you have an income requirement and 
a long time horizon, rather than investing in high dividend 
equities and a bond fund, I would propose a composite of 
securities across the capital structure (equities, preferred 
shares and debt) where the income is stable, the volatility 
is reduced due to the multi-asset structure and the fixed 
income component is devoid of interest rate risk as the 
bonds are held to maturity. The implication of this is to chal-
lenge the conventional wisdom that a 60/40 balanced port-
folio is the right solution as a diversified investment.

Why don’t we all invest in passive instruments such 
as ETFs and let one asset manager make the asset 
allocation?
Firstly, let me dispel the notion that all ETFs are cheap. That 
is not true across the board. Internationally, very often asset 
managers charge similar fees for ETFs as are charged by 
active managers; however they use the label just because 
investors seem to believe that any product with an ETF at 
the end of its name is inexpensive.
Secondly, let me also dispel the notion that has been 
created by many that ETFs are low risk. They are not. In fact 
if you simply plot a distribution of returns of say the S&P500 
US Equity index ETF and a US equity long-short manager, 
you will conclude that the long-short manager in fact has a 
far lower volatility and a far lower drawdown that the ETF.
As such, ETFs should be viewed simply as implementation 
vehicles and not an investment strategy in itself.
With regard to choosing one manager to do allocations, that 
can be risky. No investment process, including allocation 
can have a perfect hit ratio. So there are always benefits 
in choosing more than one manager to do an allocation for 
any portfolio. 

If I do choose more than one manager to do the 
allocation, then how do I select the asset allocation I 
will actually implement?
The current method of investing is that you do allocation into 
equities-bonds first and then for each asset class choose 
multiple managers. So you end up not diversifying the beta 
allocation, but diversifying the alpha of active management.
I am proposing that you divide your assets first into buckets 
of types of asset allocation (done by different methods – 
say traditional allocation, risk allocation, factor allocation, 
sector allocation etc.) Now for these buckets you choose 
a different manager. For traditional allocation you will need 
active managers, for some other kinds like risk allocation 
you will need futures of ETFs, for sector allocation you will 
need global sector funds etc. This way, you actually diver-
sify the decision that matters most (allocation). You can still 
harness alpha where possible, but it’s not that important in 
the big picture. This incidentally also makes the active-pas-
sive decision a bit obsolete, because in some allocation 
methods, you will need to invest passively.

PRANAY GUPTA 

Pranay Gupta is Senior Vice President, Head of Multi Asset 
Strategies at Fullerton Fund Management Company Ltd in 
Singapore. He previously led the investment efforts at Lombard 
Odier and ING Investment Management as CIO Asia Pacific. Prior 
to that, Pranay held senior positions in several financial groups in 
London, the Netherlands, Hong Kong, Singapore and New York. 

1 - «Multi-asset investing - A practitioner’s framework», Pranay Gupta, 
Sven Skallsjö, Bing Li
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Investnews: La finance durable n’a que très 
récemment trouvé écho auprès des investisseurs. 
Pensez-vous que cette évolution est une tendance 
passagère ou un changement plus profond  
du monde financier?
Pierre Maudet: L’évolution du monde financier pur et 
dur, telle qu’on l’a connue au siècle dernier, vers la finance 
durable est clairement un mouvement de fond. Elle corres-
pond d’ailleurs à un élan d’une ampleur planétaire qui exige 
plus de transparence, et plus de sens éthique pour les tran-
sactions économiques. L’argent investi doit certes assurer un 
retour financier intéressant, mais il doit également déployer 
un impact positif en termes sociaux et environnementaux. 
La croissance de ce secteur notamment celui du marché 
suisse du financement du développement est très illustratif 
en ce sens, puisqu’il a enregistré une croissance annualisée 
de 18,4% entre fin 2014 et fin septembre 2015 (étude Swiss 
Investment for a Better world). 
Cette tendance de fond se traduit notamment à Genève 
par son intégration dans la stratégie économique cantonale 
2030. 

La Suisse est reconnue au niveau 
international pour son expertise bancaire  
et financière. Pourtant, si un tiers  
des avoirs durables est géré depuis  
la Suisse, le chemin est encore long, 
notamment en ce qui concerne  
les instruments financiers utilisés,  
pour que la finance durable s’impose.
Rencontre avec Pierre Maudet,  
Conseiller d’Etat chargé du département  
de la sécurité et de l’économie du canton  
de Genève. Propos recueillis par 
Nathalie Praz.

La finance durable 
doit trouver 

des instruments innovants
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La finance durable fait face à de nombreux défis.  
Quels éléments freinent encore son expansion? 
Le plus grand défi semble être la méconnaissance de ce 
domaine et la crainte ou l’impression que le rendement des 
investissements «durables» n’est pas équivalent au rende-
ment des autres investissements. J’entends bien sûr ces 
inquiétudes, elles sont légitimes et ne doivent pas être sous-
estimées tant par les milieux professionnels concernés que 
par le monde politique. Nous disposons toutefois d’élé-
ments pour convaincre de la nécessité de s’intéresser à la 
finance durable et d’y investir. Plusieurs études semblent 
montrer cependant que ces rendements sont souvent équi-
valents, voire parfois plus importants. Une donnée de mieux 
en mieux intégrée, car certains chiffres ne 
trompent pas: la demande pour de tels 
produits est en nette augmentation.

Quels sont donc les chemins de cette 
nouvelle «finance durable» pour  
le XXIe siècle?
Comme tout secteur de la finance, la 
finance durable doit trouver des instru-
ments innovants, notamment intégrer 
les nouveaux modèles de la fintech. Les 
chemins de la finance durable passent également par une 
intégration et une meilleure compréhension de ses enjeux 
dans la réglementation qui doit s’adapter afin de permettre 
à ces outils novateurs de se déployer sans trop de barrières. 
Enfin, et c’est un des projets qui est mené par l’association 
Sustainable Finance Geneva que nous soutenons, il s’agit 
de créer des lieux de rencontre entre les institutions dési-
reuses d’investir et les entreprises délivrant des impacts 
sociaux et environnementaux positifs. 

La finance durable n’est-elle pas une manière  
de se donner bonne conscience? 
Comme dans toute activité, on ne peut écarter l’éventualité 
que certains acteurs ne s’embarrassent pas de principes. 
Toutefois, je l’ai déjà dit, nous sommes à l’ère de la trans-
parence et de la traçabilité. Dans une telle perspective, le 
manque de cohérence est beaucoup plus facile à détecter 
aujourd’hui qu’hier. Et ces acteurs-là pourraient plus rapide-
ment qu’avant être mis au banc de la finance par leurs pairs.

La Suisse – et respectivement Genève –  
est l’une des principales places financières.  
Ne pourrait-elle pas aussi se démarquer  
de ses concurrentes en devenant LA place  
de la finance durable? 
Il me semble peut-être ambitieux de devenir LA place finan-
cière durable mondiale. En revanche, notre action visant à 
soutenir les initiatives en la matière ambitionne clairement de 
faire de Genève un carrefour international incontournable de 
la finance durable. Nous avons de nombreux atouts, tous 
les acteurs nécessaires à une telle entreprise étant présents 
à Genève, des organisations internationales jusqu’à l’ex-
pertise financière. A titre d’illustration, on peut rappeler que 

Genève est notamment le berceau de la 
microfinance et attire les meilleurs spécia-
listes. Depuis le début du siècle, la masse 
sous gestion a été multipliée par mille.

Quel est le rôle de l’État dans  
le développement et la croissance  
de la finance durable?
Comme dans tous les autres secteurs 
économiques, le rôle de l’État consiste 
à mettre en place les conditions-cadres 

idéales pour un développement harmonieux de ce secteur. 
Dans une interview de Sabine Döbeli, qui a développé l’or-
ganisation Swiss Sustainable Finance, j’ai pu lire que si l’on 
étudie la finance à l’université de Zurich, il est très probable 
que la notion de durabilité ne soit pas enseignée durant tout 
le cursus. Elle en appelle donc à un changement, change-
ment que je partage et que je soutiens.

En tant que Conseiller d’État genevois en charge 
du département de l’économie, quelle est votre 
stratégie pour favoriser le développement  
de la finance durable?
L’intégration de la finance durable dans la stratégie écono-
mique cantonale 2030 démontre la volonté d'apporter le 
soutien politique du canton à cette démarche. La finance 
durable figure parmi les principaux objectifs de cette stra-
tégie économique. Je plaide pour une économie positive, 
qui vise à réorienter le système économique vers la prise en 
compte des enjeux sociaux et économiques à long terme. 

[ LA DURABILITÉ N’EST PAS  
UNE DÉMARCHE QU’IL S’AGIT 

D’IMPOSER.  
BIEN AU CONTRAIRE, ELLE 
S’IMPOSE PAR ELLE-MÊME ]
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Deux axes sont pour le moment perçus comme prioritaires: 
le développement d’une «bourse des entreprises sociales», 
permettant d’établir le lien entre investisseurs et entreprises, 
mais également la création d’une «maison de la finance» 
qui constituerait un véritable centre de collaboration pour la 
recherche et l’information en finance durable. 

N’est-il pas aussi du ressort des politiques 
d’intervenir auprès des entreprises pour les «forcer» 
à se responsabiliser en la matière?
La durabilité n’est pas une démarche qu’il s’agit d’imposer. 
Bien au contraire, elle s’impose par elle-même. Je le redis 
encore, par cette ère de transparence et de traçabilité qui 
caractérise notre époque. En ce sens, il faut relever que 
l’un des effets collatéraux de notre ère numérique se traduit 
clairement par le souhait des parties prenantes – auquel il 
est désormais plus facile de répondre – de mieux connaître 
l’impact de leurs investissements. Enfin, je rappelle que 
les Constitutions suisse et genevoise consacrent le prin-
cipe de la liberté économique. Il s’agit donc non pas de 
forcer un tel développement, mais bien de l’encourager, 
de le soutenir et de le favoriser. C’est un état d’esprit, une 
prise de conscience qui doit être consentie, qui doit se mûrir, 
avant d’être développée.

La Norvège est très avancée en la matière.  
Ne devrait-on pas prendre davantage exemple  
sur elle?
J’imagine que la formulation de votre question fait réfé-
rence au Fonds souverain de ce pays scandinave qui exclut 
certaines entreprises se caractérisant par des activités peu 
éthiques. 
De facto, de nombreux pays ont déployé des initiatives 
intéressantes en matière de finance durable. S’il est tout à 

fait pertinent de s’inspirer des bonnes pratiques, il ne me 
semble pas que la Suisse, et Genève en particulier, soient 
en retard dans ce domaine. S’il est paradoxal qu’ils soient 
plus connus à l’étranger qu’en Suisse, il faut souligner le 
fait que de nombreux experts de notre région participent au 
développement de la finance durable. Des sociétés finan-
cières spécialisées, des grandes banques ou des organi-
sations internationales et des ONG créent chaque jour de 
nouveaux produits, services et concepts innovants dans le 
secteur de la finance durable. En 2015, la Suisse comp-
tait près de 220 entreprises et organisations privées actives 
dans ce domaine.

Un tiers des avoirs durables sont gérés depuis 
la Suisse. Pourtant cette expertise n’est pas 
suffisamment mise en valeur. Comment y remédier?
Dans ce monde feutré de la finance, chacun sait que nous 
avons les spécialistes, la connaissance et les compétences. 
Mais c’est aussi et précisément le rôle d’une association 
comme Sustainable Finance Geneva et plus largement, au 
niveau national, de l’association Swiss Sustainable Finance 
de mener de nombreuses activités afin de mieux faire 
connaître et d’assurer une visibilité à ce secteur en plein 
essor, mais aussi de renforcer l’expertise des acteurs en 
la matière. 

PIERRE MAUDET

Pierre Maudet est Conseiller d’Etat chargé du département  
de la sécurité et de l’économie du canton de Genève depuis juin 
2012.

Elu conseiller administratif à la tête du département  
de l’environnement urbain et de la sécurité en avril 2007,  
il a notamment été maire de la Ville de Genève de 2011 à 2012. 
Pierre Maudet est diplômé de l’Université de Fribourg,  
où il a obtenu un Master en droit en 2006.
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Pressions réglementaires et réputationelles, innova-
tion et structuration des processus d’analyse ISR, 

évolution de la demande des nouvelles générations d’inves-
tisseurs, sont autant de facteurs qui parlent en faveur d’un 
développement irréfragable de l’investissement responsable. 
Telle est la conclusion à laquelle aboutit Angela de Wolff, 
pionnière d’un secteur dans lequel elle œuvre depuis 15 ans. 
Dans l’entretien qui suit, elle nous livre son analyse de l’ISR.

Investnews: Morningstar a annoncé récemment 
le lancement d’une nouvelle notation ISR portant 
sur quelques 20’000 fonds. Dans le cadre de votre 
activité de conseil, vous avez vous-même développé 
de nouveaux outils d’analyse de portefeuille  
en vue d’en mesurer le caractère durable  
et la qualité en termes de responsabilité sociale 
et environnementale. Votre but est de «donner 
accès aux meilleures solutions et les plus adaptées 
aux sensibilités de l’investisseur». Vous êtes donc 
particulièrement bien placée pour évaluer l’intérêt 
de la nouvelle notation proposée par Morningstar. 
Comment l’analysez-vous?
Angela de Wolff: Fondamentalement, nous saluons toute 
initiative qui vise à améliorer la transparence des fonds et 
facilite la mesure d’impact des portefeuilles. En favorisant 
la compréhension des enjeux durables, on permet l’adop-
tion de ce type d’approche par toujours plus d’investisseurs. 
Cela dit, la simplification comporte un risque. Dans ce 
cas, celui de privilégier certains gestionnaires au détriment 
d’autres. Aucune décision d’investissement n’est binaire. 
Elle repose sur de nombreux indicateurs ainsi que sur des 
hypothèses économiques et sociétales qui influencent les 
choix et qui comportent, par nature, une certaine subjec-
tivité. Ce constat vaut pour l’investissement traditionnel, 
centré sur le financier, mais il est encore plus vrai pour l’ISR 
qui ajoute à la complexité de la décision.

L’arrivée de géants tels que Morningstar  
sur le marché de la notation 
ISR (investissement socialement 
responsable) démontre l’importance 
d’évaluer les critères non financiers pour les 
investisseurs.  
Dans ce domaine, l’option «mode passagère» 
peut définitivement être écartée.

Du «nice to have» 
au «must» absolu
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Or, la notation durable de Morningstar repose sur une seule 
source, «Sustainanalytics», fournisseur en recherche ESG 
(environnementale, sociale et de gouvernance). Il y a tout 
lieu de penser que cette notation favorise automatiquement 
les fonds utilisateurs de cette source et pénalise les autres. 

Faut-il en déduire que les fonds durables  
sont «incomparables»?
Non, je tiens seulement à souligner la difficulté de l’exercice. 
Nos recherches ont montré que les sources de notations ESG 
divergent dans plus de 50% des cas sur l’univers mondial 
des entreprises. Le titre UBS, par exemple, pourra ressortir 
meilleur de classe aux yeux d’une agence alors que sa note 
sera médiocre dans une autre. Il en va de même pour des 
grandes valeurs telles que BP ou Volkswagen qui pourront être 
évaluées de différentes manières selon l’angle de l’analyse ISR.
Pour éviter ces écueils nous avons développé une métho-
dologie qui repose sur une notation ESG multi-sources. En 
montrant le consensus du marché sur la durabilité de plus 
de 5000 entreprises et États ainsi que la dispersion entre les 
notations, notre modèle permet d’évaluer et de comparer 
efficacement les fonds entre eux. 
Le screening ISR est un premier pas vers la standardisa-
tion et la mesure durable des investissements. Il est utile et 
intéressant mais insuffisant lorsqu’il 
s’agit de déterminer le sérieux et la 
qualité globale des fonds durables. 
Une évaluation du processus de 
recherche et de gestion ESG est 
nécessaire pour compléter cette 
première information et opérer une 
sélection efficace des fonds.

Vous paraissez donc parfaitement outillés pour 
affronter une offre en fonds ISR qui est déjà qualifiée 
de «pléthorique». En tant que spécialiste de l’analyse 
de ces fonds, comment voyez-vous cette évolution? 
L’offre ne peut être qualifiée de pléthorique. Par contre, 
elle est très diversifiée. Par conséquent, il paraît essen-
tiel de disposer d’un cadre d’analyse solide qui permette 
de différencier les approches proposées qui vont de l’ex-
clusion éthique jusqu’à l’investissement d’impact. Sans 
cela, le risque est d’aboutir à un «saupoudrage» de bonne 
conscience ou d’écologisme, le fameux «greenwashing». 
C’est d’ailleurs ce que l’on observe déjà chez certains 
grands acteurs signataires des Principes pour l’Investisse-
ment Responsable des Nations Unies. Une telle approche 
ne peut mener qu’à des déconvenues, ne serait-ce que 
parce que les niveaux de contrainte de qualité des véhi-
cules offerts sont très disparates. C’est d’ailleurs notre 
raison d’être puisque nos experts sont en mesure d’évaluer 
les besoins et les sensibilités des clients et de sélectionner 
les solutions durables qui leur conviennent.

Et du côté de la demande, quels sont les principaux 
vecteurs de croissance?
La pression réglementaire pousse de plus en plus d’ins-
titutionnels à s’engager dans une démarche ISR. Et, plus 

généralement, il leur est demandé d’accorder leurs actes, 
et en particulier leurs politiques d’investissement, à leurs 
discours. On l’a vu avec la Bill and Melinda Gates Foundation 
et, plus près de chez nous, la BNS a été également épinglée. 
Alors que la Suisse est signataire de conventions interna-
tionales interdisant la fabrication d’armes non convention-
nelles, l’examen de ses investissements a montré qu’elle 
détenait plusieurs titres d’entreprises américaines produc-
trices d’armes, bombes nucléaires ou à sous-munitions. Une 
telle contradiction est de moins en moins acceptée.
Du côté des investisseurs privés, nous assistons à l’émer-
gence d’une nouvelle génération intéressée par les problé-
matiques durables et qui est en quête d’opportunités dans 
le secteur. Je pense par exemple à Tesla qui est embléma-
tique de la nouvelle vague «puissance sans C02». 

Jusqu’à présent, il a essentiellement été question 
d’investissements en actions. Comment évolue  
la demande en matière obligataire, voire  
pour d’autres actifs?
Le «screening» des entreprises s’applique aussi bien aux 
actions qu’aux obligations. Cela dit, compte tenu du niveau 
des taux actuels, l’investisseur en obligations peut difficile-
ment ajouter à ses coûts celui d’une évaluation ISR. Mais 

lorsque les obligations sont déte-
nues en direct, rien n’empêche les 
investisseurs de privilégier celles 
émises par des entreprises bien 
notées en matière d’ISR. Pour ce 
qui concerne les autres actifs, nous 
observons une évolution notable 
tant sur le front des investisse-

ments immobiliers, par exemple au travers de fonds dans 
l’immobilier durable, que sur celui du capital-investisse-
ment, notamment dans les «cleantech», les infrastructures 
durables, l’entrepreneuriat social ou encore la microfinance. 

Les dernières estimations publiées tendent  
à conforter l’idée que la Suisse reste leader  
en matière d’ISR et possède encore un grand 
potentiel dans ce domaine. Partagez-vous  
cet optimisme?
La comparabilité, la traçabilité et la transparence seront à 
coup sûr les prérequis pour un développement soutenu et 
profitable des activités financières en Suisse. Ils offriront un 
avantage compétitif, aux niveaux national et international, 
pour les établissements qui les intégreront dans toutes leurs 
activités et prestations.

ANGELA DE WOLFF

Active dans le secteur financier depuis 22 ans, dont 15 dans 
l’investissement durable, Angela de Wolff a fondé en 2007 
Conser Invest, société active dans la finance durable et dédiée 
aux solutions ISR. Elle a également participé à la création  
de Sustainable Finance Geneva, dont elle a assumé la présidence 
de 2008 à 2011. Elle siège actuellement au comité exécutif  
de l’association. Elle siège également au conseil d’administration 
de la BCGE et est Vice-présidente de Swiss Sustainable Finance.

[ LES INSTITUTIONNELS DOIVENT 
ACCORDER LEURS ACTES,  

ET EN PARTICULIER LEURS POLITIQUES 
D’INVESTISSEMENT, À LEURS DISCOURS. 
CAR LA CONTRADICTION EST DE MOINS 

EN MOINS ACCEPTÉE ]
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Optimiser 
l’impact environnemental 

des portefeuilles
DANIEL WILD, ROBECOSAM

S i la Conférence des Nations Unies sur les chan-
gements climatiques, la COP21, qui s’est tenue à 

Paris en décembre dernier a montré une chose, c’est bien 
la nécessité de fournir des efforts considérables pour limiter 
le réchauffement climatique. En effet, selon des estimations 
de l’Agence internationale de l’Energie, il faudrait investir 
quelque 1’000 milliards de dollars par an dans les éner-
gies propres jusqu’en 2050 pour empêcher la température 
mondiale d’augmenter de plus de deux degrés par rapport 
au niveau qui prévalait au début de l’ère industrielle.
Ceux qui misent sur l’investissement d’impact ne tablent 
pas seulement sur des rendements élevés, ils veulent aussi 
que leurs investissements aient un impact positif sur la 
société et l’environnement. Et ce mouvement gagne du 
terrain puisque même la Banque nationale suisse intègre 

désormais certains aspects du développement durable dans 
ses décisions d’investissement. Mais ce sont surtout des 
family offices et des fondations qui alimentent la croissance 
de la demande, parce qu’elles doivent souvent répondre 
à des critères extra-financiers liés à des valeurs ou des 
buts bien déterminés. Selon l’édition 2015 du rapport du 
conseil des investisseurs du GIIN (Global Impact Investing 
Network), l’investissement d’impact représente un volume 
de 60 milliards de dollars. 

[ Un portefeuille actions monde qui exclurait 
les 200 entreprises les plus fortement émettrices 

de CO2 réduirait son empreinte carbone 
d’environ 35% ]

L’essentiel de l’empreinte carbone des sociétés cotées, à 
savoir 80%, est imputable à quelques secteurs seulement, 
à savoir les services aux collectivités, les producteurs de 
matières premières et d’énergie, ainsi que les sociétés de 
transport. Aussi, un portefeuille actions monde qui exclu-
rait les 200 entreprises les plus fortement émettrices de 
CO2 réduirait son empreinte carbone d’environ 35%. Cette 
réduction découlant uniquement de la sélection de titres, 
la pondération sectorielle du portefeuille demeurerait 
inchangée, ce qui signifie que son profil de risque/rende-
ment resterait quasiment inchangé à celui de l’indice MSCI 
Monde.

Le marché de l’investissement d’impact 
gagne chaque année du terrain.  
Les investisseurs sont toujours  
plus nombreux à rechercher des solutions 
qui allient rendements attrayants et impact 
positif et quantifiable sur la société  
et l’environnement. 
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DE L’IMPACT VIA LES ACTIONS ET LES OBLIGATIONS Par 
le passé, l’investissement d’impact s’effectuait pour l’es-
sentiel au travers de prises de participations limitées et 
non cotées dans des entreprises à but social ou dans des 
projets écologiques. Son influence était donc limitée. Pour 
qu’elle s’étende, il est essentiel qu’il évolue et devienne 
accessible à un large public. Or, compte tenu de l’ampleur 
des dépenses annuelles en énergies propres que l’AIE juge 
nécessaires d’ici 2050, il est probable que l’investissement 
d’impact touchera de plus en plus d’investisseurs. Pour le 
mettre en œuvre dans les portefeuilles actions comme dans 
les portefeuilles obligataires, nous avons donc développé 
une solution concrète qui évalue l’impact environnemental 
des entreprises. Aboutissant à un rapport d’impact, elle met 
immédiatement en évidence les conséquences écologiques 
de chaque dollar investi (cf.graphique).

20% D’IMPACT SUPPLÉMENTAIRE GRÂCE AUX LEADERS 

Depuis 1999, nous offrons aux investisseurs la possibilité 
d’accéder aux entreprises les plus durables sur tous les 
segments et marchés. Le développement de stratégies 
d’investissement durables a permis d’obtenir des perfor-
mances corrigées du risque supérieures à celles de l’indice 
actions monde. De plus, en excluant certaines entreprises 
de l’univers d’investissement et en privilégiant simultané-
ment les meilleurs élèves en matière de durabilité, l’impact 
d’un portefeuille élaboré dans le respect des quatre critères 
environnementaux présentés dans le graphique ci-dessus, 
peut être accru de 20%. 

DE L’ÉNERGIE INTELLIGENTE AUX INDICES Dans le secteur 
de l’énergie intelligente, les entreprises qui proposent des 
solutions prometteuses ne manquent pas, qu’elles exercent 
leur activité dans le domaine des énergies renouvelables, 
de la production d’énergie décentralisée ou de l’efficacité 
énergétique. Pour accélérer la transition vers un monde 
décarbonisé, il est possible de recourir à des solutions indi-
cielles. Avec son partenaire historique, S&P Dow Jones, 
RobecoSAM a récemment lancé deux nouvelles familles 
d’indices exempts de combustibles fossiles: ils investissent 
donc exclusivement dans des entreprises qui ont renoncé 

à ce type de combustibles. Plusieurs sociétés de services 
financiers ont d’ores et déjà lancé des stratégies d’investis-
sement passives sur ces indices «fossil fuel free». 

A VOUS DE GÉNÉRER DE L’IMPACT! Opter pour un investis-
sement social et écologique comporte de nombreux avan-
tages en termes de risques et d’opportunités. Et cela ne 
signifie pas pour autant devoir renoncer aux performances 
des investissements traditionnels. C’est tout le contraire, 
parce que les engagements pris lors de la COP21 incite-
ront les entreprises à réduire au maximum leurs émissions 
de carbone. 

DANIEL WILD

Daniel Wild, PhD, est responsable de la R&D sur l’investissement 
durable et membre du Comité exécutif de RobecoSAM.  
Après un postdoctorat à Stanford, il a travaillé pour le cabinet  
de conseil et d’ingénierie Ernst Basler + Partners Ltd. De 2004  
à 2006, Daniel a occupé le poste de responsable du programme 
de financement des infrastructures du Secrétariat d’Etat  
à l’Economie (SECO), où il a géré des projets d’infrastructures  
en Macédoine, au Kosovo, en Pologne et au Vietnam.
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La durabilité en un clin d’œil
Les données qui servent de base à l’outil de suivi 
de l’impact environnemental (Environmental Impact 
Monitoring Tool) ou à la stratégie actions «RobecoSAM 
Sustainable Global» sont issues de l’évaluation de la 
durabilité des entreprises (Corporate Sustainability 
Assessment). Pour réaliser cette analyse annuelle, 
nos spécialistes sont en contact avec les 4’000 plus 
grandes entreprises du monde. Grâce à cette proximité 
et à la qualité des données récoltées, RobecoSAM a 
constitué ces quinze dernières années l’une des plus 
grandes bases de données consacrée aux aspects 
du développement durable qui ont un impact financier 
mesurable. Cette base de données permet ainsi d’iden-
tifier rapidement les entreprises les plus innovantes et 
durables, où qu’elles se trouvent sur la planète. 



La firme Morningstar, spécialisée dans l’analyse et 
la notation des fonds, lance une nouvelle nota-

tion basée sur les critères environnementaux, sociaux et de 
gouvernance (ESG). Une telle initiative va évidemment dans 
le bon sens et on ne peut que s’en féliciter. En effet, comme 
elle souligne elle-même: «les investisseurs ont besoin de 
meilleurs outils pour les aider à déterminer si les fonds qu'ils 
possèdent ou envisagent de faire entrer dans leurs porte-
feuilles reflètent les meilleures pratiques de développement 
durable».
L’outil est donc d’un intérêt certain pour les investisseurs 
qui, au-delà d’une prise de conscience marginale, peuvent 
mettre en perspective leurs choix d’investissement à la 
lumière des critères ESG. Il l’est aussi pour l’industrie de 
la gestion d’actifs qui, si cette notation s’avère pleinement 
efficiente, pourra ainsi mettre en évidence – et au ban par la 
même occasion - des produits de placements ESG «light», 
autrement dit ces fonds qui ont été soumis à un processus 
de green-washing et qui ne respectent que peu, voire très 
peu, les critères ESG.

20’000 FONDS ANALYSÉS Pour son lancement, la démarche 
initiée par l’agence de notation permet de couvrir un univers 
d’investissement de 20’000 fonds, gérés de manière active 
ou passive. Pour obtenir le «Morningstar Sustainability 
Rating», ceux-ci doivent, parmi leurs sous-jacents, compter 
au minimum 50% d’entreprises notées par Sustainalytics, 
un fournisseur indépendant en recherche ESG. Chaque 
fonds étudié est ensuite comparé à ses pairs et obtient une 
évaluation qui va de un à cinq globes, cinq globes étant la 
meilleure appréciation.
Une fois la méthodologie posée, chacun sait néanmoins 
qu’appréhender les critères ESG n’est pas chose facile tant 
les approches sont nombreuses et parfois complexes. Il est 
donc nécessaire d’être rigoureux quant à l’interprétation 
des résultats obtenus et de veiller à une vraie cohérence 
lorsqu’on souhaite comparer plusieurs fonds entre eux.

ÉVITER LES BIAIS D’INTERPRÉTATION Selon nous, une 
première exigence est de respecter un réel équilibre entre 
les différents critères ESG pour une même famille de fonds, 
tout comme le font les gérants «best in class» lorsqu’ils 
sélectionnent, dans chaque secteur, les entreprises les plus 
vertueuses du point de vue de l’investissement sociale-
ment responsable (ISR). Chaque fonds ayant ses spécifi-
cités sectorielles, il est impératif de ne pas introduire de biais 
d’interprétation, ce à quoi s’est attelé Morningstar. Ainsi, 
les notes ESG sont établies au sein de chaque secteur et 

Nouveau rating ESG: 
un premier pas

ISABELLE CABIE, CANDRIAM INVESTORS GROUP

La notation durable des fonds  
va dans le bon sens. Mais il s’agira  
d’être rigoureux dans l’interprétation  
des résultats.
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cela ne pénalise pas les fonds qui affichent une neutralité 
sectorielle à l’image de certains fonds «quant» ou de fonds 
indiciels.
Cela ne pénalise pas non plus – loin s’en faut! – les fonds 
qui n’investissent pas dans des entreprises présentant des 
risques de réputation. On constate en effet un bon position-
nement global de ceux-ci, même s’ils sont au final plutôt 
dispersés dans les classements. On parle ici, par exemple, 
des fonds qui excluent les entreprises pour violations – ou 
controverses - sérieuses des normes internationales en 
matière de droits humains ou du travail, d’environnement et 
de gouvernance/corruption sur la base de principes comme 
ceux du Pacte mondial des Nations-Unies.

ALLER PLUS LOIN Et pourquoi ne pas aller un peu plus loin? 
Par exemple, en fournissant aux investisseurs, en plus de la 
note des fonds, celle attribuée à leurs indices de référence 
afin qu’ils apprécient au mieux l’objectif d’amélioration de 
la qualité ESG et le profil ESG des fonds dans lesquels ils 
souhaitent investir.
Cela mettrait en évidence le manque de transparence de 
certaines catégories d’actifs, telles que les actions émer-
gentes. Les investisseurs prendraient ainsi pleinement 
conscience qu’il s’agit bien d’un univers d’investissement 
spécifique où les normes ESG sont moins répandues, les 
réglementations en la matière moins contraignantes, et où 
l’accès à l’information est donc plus restreint, ce qui est 
encore souvent accentué par la barrière de la langue.
Le mieux étant l’ennemi du bien, il n’est pas souhaitable de 
mettre en place une «usine à gaz» ou de vouloir impérati-
vement tendre vers l’exhaustivité. Néanmoins, les pratiques 
ISR sont multiples et si l’investisseur se penche – à raison 

– sur les critères ESG appliqués aux entreprises, il est tout 
aussi légitime qu’il se sente concerné par ceux qui s’ap-
pliquent aux fonds d’investissement. En effet, à ce stade 
rien n’est dit par exemple de la prise en compte des acti-
vités du fonds en matière d’actionnariat actif tel que l’exer-
cice du droit de vote ou le dialogue avec les entreprises. 
Une simple mention de ces activités de type «oui/non» serait 
la bienvenue.

[ Fournir aux investisseurs la note attribuée  
à leurs indices de référence afin  

qu’ils apprécient au mieux le profil ESG  
des fonds dans lesquels ils souhaitent  

investir permettrait d’aller  
un pas plus loin ]

ISABELLE CABIE

Isabelle Cabie est responsable mondial de l’investissement socialement responsable chez Candriam depuis 2010. Elle a entamé  
sa carrière en tant que macro-économiste auprès de la Banque Artesia en 1992, avant de devenir gérante de fonds en 1995. En 1998,  
elle a rejoint Cordius Asset Management en tant que gérante senior de portefeuilles institutionnels, puis elle a été promue responsable  
de la gestion de portefeuilles institutionnels à revenu fixe chez Candriam en 2003. En 2007, elle prenait la responsabilité, au niveau mondial, 
de la gestion de portefeuilles institutionnels.

Une voie à suivre: le dialogue
Le dialogue entre les investisseurs et les entreprises 
prend une importance croissante car les investisseurs 
sont de plus en plus concernés par les critères de dura-
bilité 1. Pour renforcer l’impact de cet échange, deux 
innovations ont été introduites en 2015. La première 
consiste à promouvoir trois thèmes particulièrement 
importants pour la création de valeur durable au niveau 
des entreprises. Il s’agit des politiques et pratiques 
d’entreprise en matière de lutte contre la corruption, 
de la transition énergétique et du bien-être au travail. 
Ces sujets sont dorénavant au centre des activités de 
dialogue des analystes ISR ainsi que de l’analyse tradi-
tionnelle des émetteurs dans tous les secteurs. 
La deuxième innovation réside dans l’engagement d’un 
dialogue spécifique avec les entreprises qui parviennent 
tout juste à se classer dans l’univers de l’investisse-
ment durable. Elles sont «en ligne» puisqu’elles se 
placent dans la moitié supérieure de leur catégorie mais 
restent clairement en retard dans certains domaines 
par rapport aux leaders en matière de critères ESG. Ce 
dialogue spécifique devrait avoir un impact particulière-
ment important du fait que les entreprises cotées ont 
pris conscience qu’un manque de transparence ou un 
comportement non responsable pourrait entraîner leur 
exclusion de l’univers d’investissement des gérants 
d’actifs ISR et de leurs clients. Elles sont par consé-
quent plus enclines à communiquer.
Sur l’année 2015, Candriam a initié un dialogue proactif 
avec 64 entreprises du monde entier (56% en Europe, 
30% en Amérique du Nord, 12% dans la région Asie-
Pacifique et 2% dans les pays émergents). Dans 86% 
des cas, cette initiative a visé l’amélioration de la publi-
cation des données ESG fournies par les entreprises. 
Dans 8% des cas, il s’agissait d’étoffer l’information 
nécessaire aux décisions d’investissement et, dans 
6% des cas, d’encourager l’adoption de meilleures 
pratiques au sein des entreprises.

1 - Rapport sur le dialogue avec les entreprises (en anglais): 
https://www.candriam.be/siteassets/medias/publications/
brochure/corporate-brochures-and-reports/engagement-
report/engagement-activities_annual-report_def.pdf 

93



Investnews: Qu’est-ce qu’une obligation à impact?
Fabio Sofia: Il s’agit d’une émission obligataire parfaite-
ment traditionnelle qui offre un profil risque/rendement ajusté 
aux conditions de marché, mais a la particularité de viser 
intentionnellement un objectif de développement durable. 
L’obligation est donc systématiquement adossée à une acti-
vité ou à un projet précis, et ceci est garanti contractuelle-
ment (concept d’affectation des fonds) et au travers d’une 
surveillance régulière. Ainsi, Unilever a pu lever 250 millions 
de livres sterling en 2014, montant exclusivement destiné 
à financer le développement de sa nouvelle génération 
d’usines à faible consommation énergétique. L’investisseur 
est assuré que son argent sera dirigé vers cet objectif précis 
et il pourra revendiquer une gestion des risques.

Quel est le lien avec les obligations vertes  
ou «green bonds»?
FS: Les «green bonds» sont partie intégrante de la famille 
des investissements à impact mais ils sont dédiés à la tran-
sition énergétique. Ils ont donc hérité de la couleur verte. 
Nous assistons également à l’émergence des premiers 
«blue bonds», adossés à des projets liés à la gestion de 
l’eau, ou encore des «microfinance bonds», destinés à 
des projets de développement des micro et petites entre-
prises dans les pays émergents. Au niveau mondial, le 
volume de l’ensemble de ces émissions devrait dépasser 
les 100 milliards de dollars en 2016, une forte progression 
par rapport aux 41,8 milliards enregistrés l’année passée.
 
Comment expliquer la popularité actuelle  
de ce type d’investissement et quel est son potentiel 
à terme?
FS: L’émergence de ce type d’investissement n’est pas tout 
à fait récente. Par contre, la signature en septembre dernier 
des objectifs de développement durable par les Nations 
Unies, a marqué un tournant. Les Etats ont décidé de définir 
non seulement des objectifs précis comme la lutte contre 
la pauvreté et la faim, l’énergie verte, la gestion de l’eau ou 
encore plus globalement une consommation et une produc-
tion responsable, mais de les considérer désormais comme 
des objectifs universels. Les Etats s’engagent à forcer la 
transition indispensable vers une croissance économique 
durable au travers de mécanismes obligatoires ou incita-
tifs. On sait aussi que le financement devra venir en très 

Cette année, plus de 100 milliards  
de dollars seront investis dans  
des obligations à impact. Outre leur valeur 
en termes de responsabilité sociale et 
environnementale, ces titres représentent 
une belle opportunité de diversification  
des portefeuilles.
Fabio Sofia et Maria Kaneva-Jacobs 
expliquent pourquoi.
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grande partie du secteur privé. L’organisation de la COP21 
à Paris en décembre dernier a confirmé cette tendance avec 
des engagements importants pour la transition énergétique. 
Le concept de croissance durable devient donc une réalité 
inéluctable pour les gouvernements, comme pour le secteur 
privé. 

Vous êtes spécialisés dans ce type d’investissement 
uniquement dans les pays émergents, pourquoi?
FS: Le financement de la micro et petite entreprise dans 
les pays émergents est un levier très puissant dans ce type 
d’économies. Il permet de créer de la valeur et d’accélérer 
ainsi le développement économique et social. Actifs depuis 
plus de dix ans dans ce domaine, nous avons déjà investi 
plus de 2.5 milliards dollars répartis sur une soixantaine 
de pays. Ces montants ont permis la création de plus de 
4 millions d’emplois, occupés dans leur majorité par une 
main-d’œuvre féminine.

Concrètement, quel type d’obligations à impact 
avez-vous émis?
FS: Depuis 2010 déjà, nous avons mis en place un 
programme d’émission d’obligations adossées à des inves-
tissements en microfinance et destinées à des investisseurs 
qualifiés. Les titres inclus dans le cadre de ce programme 
étant émis depuis le Luxembourg, ils ont l’avantage d’être 
totalement standardisés: chaque obligation est dotée d’un 
code ISIN, souscrite via Euroclear-Clearstream et peut être 
cotée en bourse. Il convient de noter cependant qu’à ce 
jour, la plupart des investisseurs ont une approche «buy 
and hold» ce qui limite encore les transactions secondaires. 
Nous avons émis un volume de plus de 300 millions de 
dollars pour une trentaine d’institutions de microfinance. La 
taille des émissions se situe dans une fourchette qui va de 
10 à 20 millions de dollars et la duration des obligations varie 
entre 3 et 4 ans. Leur rendement annuel, exprimé en dollars, 
est de l’ordre de 3 à 6% et ce, avec une volatilité faible.

En tant que gestionnaire de portefeuille,  
vous avez lancé une stratégie obligataire axée sur 
cette thématique. Quels en sont les éléments-clés? 
Maria Kaneva-Jacobs: En effet, nous avons récemment 
lancé un fonds de placement permettant à des investisseurs 
qualifiés, qu’ils soient spécialisés ou traditionnels, de s’ex-
poser à ces nouveaux instruments et de bénéficier de leur 
énorme potentiel de croissance. En outre, si les obligations 
en microfinance constituent le cœur de cette stratégie, nous 
complétons le portefeuille avec des titres plus liquides tels 
que les obligations vertes, ou les obligations émises par des 
agences de développement comme la Banque mondiale, ou 
encore de la dette souveraine émergente. Tous ces inves-
tissements ont la particularité d’être dirigés vers les pays 
émergents et de financer leur développement économique 
et social.

Quelle est votre approche géographique?
MK-J: Notre stratégie est globale et diversifiée. Elle est 
répartie de manière plus ou moins équipondérée entre les 
quatre régions émergentes suivantes: Asie du Sud et de 
l’Est, Amérique latine, Europe de l’Est, Caucase et Asie 
centrale, et enfin, Afrique, principalement sub-saharienne. 
Afin de réduire la volatilité du portefeuille, nos expositions en 
monnaies locales sont généralement couvertes par rapport 
au dollar qui est la devise de référence du fonds. 

Quels sont les objectifs de rendement et le profil  
de risque de ce fonds?
MK-J: Notre objectif est d’offrir un rendement nettement 
supérieur à celui du marché monétaire. Plus précisément, 
nous visons une performance annuelle nette de frais de 
l’ordre de 1 à 3% au-dessus du taux Libor à 3 mois en 
dollars. Pour ce qui est du risque, nous observons géné-
ralement une faible corrélation de nos investissements par 
rapport aux actifs traditionnels. Ceci permet à l’investisseur 
d’accroître sa diversification et de réduire ainsi la volatilité 
globale de son portefeuille.

Quelle est la liquidité du fonds?
MK-J: Traditionnellement, la plupart des fonds en microfi-
nance proposent des liquidités mensuelles avec des noti-
fications pour le remboursement de parts qui peuvent 
aller jusqu’à 90 jours. Nous avons amélioré cette liquidité 
puisque notre fonds offre une valorisation hebdomadaire 
et que le délai de sortie a été ramené à 30 jours. Cette 
souplesse ne peut être assurée que grâce à la partie liquide 
du portefeuille, qui est constituée de titres tels que les obli-
gations émises par des agences de développement ou la 
dette souveraine émergente. Nous pouvons par conséquent 
limiter le niveau de liquidité du fonds à environ 2% et ainsi 
optimiser le rendement des investisseurs.
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FABIO SOFIA 

Fabio Sofia est en charge de la relation clientèle de Symbiotics 
et du développement de la plateforme obligataire (impact 
bonds). Il a acquis une longue expérience dans le domaine 
de la microfinance, ayant exercé au cours des onze dernières 
années les fonctions d’analyste d’investissement, de responsable 
régional et de chef du business development. Avant de rejoindre 
Symbiotics en 2004, Fabio Sofia a travaillé pour le Département 
fédéral des affaires étrangères et pour Lombard Odier & Cie.

MARIA KANEVA-JACOBS 

Maria Kaneva-Jacobs est gestionnaire de portefeuille  
de produits à revenus fixes auprès de Symbiotics. Avant 
de rejoindre Symbiotics en 2014, elle a été Senior Banker 
à la Banque Européenne pour la Reconstruction et le 
Développement (BERD) à Londres, au sein de l’équipe 
responsable des institutions financières. De 2006 à 2010, 
elle a travaillé chez Merrill Lynch International à Londres où 
elle était chargée des institutions financières dans la région 
Europe Centrale et Orientale, Moyen Orient et Afrique.
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DE REBELLES À MODÈLES 
Energiewende, Green Deal, écologie inté-
grale 1, économie positive, anthropocène, 
ces termes qui étaient, il y a encore peu, 
utilisés par une poignée de précurseurs, 
descendants sulfureux des penseurs du 
Club de Rome et du rapport de 1972 
The Limits to Growth, appartiennent 
aujourd’hui au langage commun.
Pourtant les précurseurs faisaient sourire 
à leurs débuts. En 2005, les Toyota Prius 
étaient rarissimes et les vélos partagés 
en zone urbaine à Vienne, à Barcelone 
ou à Lyon étaient regardés comme des 
curiosités. Aujourd’hui, plus personne 
n’oserait faire une réflexion déplacée 
à l’un des millions de conducteurs de 
Prius à travers le monde et les élus des 
grandes agglomérations, qui n’ont pas 
encore leur système de vélos en libre-
service, passent pour des «has been»: 
même New York s’y est mise en 2013! 
En France, les succès d’Airbnb, Autolib 
ou Blablacar témoignent de l’essor de 
l’économie du partage. Dans le monde, 
les investissements en capacité addi-
tionnelle de production électrique dans 
les énergies renouvelables ont dépassé, 
en 2015, ceux dans les énergies fossiles. 
Vous pensez basculement? Vous avez 
raison. Si l’ancien paradigme d’un 
monde fossile reste omniprésent, sa 
lente agonie est amorcée et de nouveaux 
modèles émergent: bienvenue dans l’ère 
de la transition!
Mais comment protéger les actifs des 
risques croissants portés par cette tran-
sition (risques de procès, boycott de 
produits, scandale environnemental, 

futures taxations ou «stranded assets»)? 
Comment en saisir les opportunités? 
Comment agir en faveur de la transition 
énergétique et écologique?

DES ÉCUEILS À ÉVITER Pour un inves-
tisseur, le chemin peut être très simple ou 
semé d’embûches selon son approche 
et son expertise.
Le premier écueil consiste à se focali-
ser sur un seul enjeu2. Prenons le climat, 
enjeu environnemental mondial au 
cœur de l’actualité de 2015 grâce à la 
COP21. Adopter un angle de vue pure-
ment climatique peut aboutir à des choix 
que le simple bon sens récuse. Si nous 
prenons comme critère unique l’efficacité 
en éqCO2 pour décliner une politique de 
décarbonisation appliquée à l’automobile, 
nous serons mécaniquement conduits 
à privilégier le diesel par rapport à l’es-
sence, car il émet environ 15% de gaz à 
effet de serre en moins. Or, les motorisa-
tions à essence émettent moins de NOx 
et de particules fines que le diesel. Ainsi, 
sans incorporer la qualité de l’air dans 
notre décision d’investissement, nous 
ferions un contresens majeur. Plus large-
ment, la récente étude de l’OMS sur la 
mortalité affirme qu’un quart des morts 
dans le monde est attribuable à un envi-
ronnement dégradé et que plus de la 
moitié de ces morts est liée à la mauvaise 
qualité de l’air3. En résumé, le produit 
d’une stratégie mono-enjeu peut dépla-
cer le problème sans le résoudre.
Le deuxième écueil: se tromper de péri-
mètre d’analyse. L’impact carbone, qui 
jouit d’une nomenclature standardisée 

(scopes 1, 2, 3), nous réserve des illustra-
tions savoureuses. L’empreinte carbone 
d’une automobile se décompose en 
moyenn e4 en 3% pour le constructeur 
(scopes 1 et 2 incluant la consommation 
d’énergie), 17% pour les sous-traitants 
(scope 3 amont) et 80% pendant l’utilisa-
tion du véhicule (scope 3 aval). Or de quoi 
dispose un investisseur aujourd’hui? Au 
mieux des émissions rarement auditées 

Financer la transition 
énergétique et écologique: 

mode d’emploi
JEAN-GUILLAUME PÉLADAN, GÉRANT - DIRECTEUR RECHERCHE ET STRATÉGIE ENVIRONNEMENT, SYCOMORE AM

A PROPOS DE SYCOMORE AM 
Fondée en 2001, Sycomore Asset 
Management, société de gestion 
entrepreneuriale détenue majoritaire-
ment par ses associés fondateurs et 
collaborateurs, est spécialisée dans 
l’investissement sur les entreprises 
européennes cotées. Son expertise 
de gestion s’appuie sur une métho-
dologie propriétaire d’analyse fonda-
mentale des sociétés visant à identi-
fier les leviers de croissance durable. 
Avec 1 milliard d’euros d’encours sur 
des fonds et mandats ISR, Sycomore 
est aujourd’hui parmi les leaders 
français indépendants de l’ISR. 
Régulièrement récompensée pour la 
qualité de sa gestion, Sycomore AM 
est notée «High Standards» par Fitch 
Ratings depuis 2008. 
Sycomore AM rassemble 45 collabo-
rateurs et gère plus de 3,5 milliards 
d’euros d’actifs au travers de fonds 
ouverts et de mandats dédiés. 
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des scopes 1 et 2, voire du premier rang 
de fournisseurs, soit 3 à 5% de la vision. 
A ce stade-là, il ne s’agit pas de myopie 
mais de cécité. Mais il y a pire! Les émis-
sions directes et indirectes ne consti-
tuent que la moitié du sujet. Prenons un 
fabricant d’isolants comme Rockwool 
ou Isover (Saint-Gobain): fabriquer des 
isolants en laine de roche ou en laine de 
verre est très énergivore et forcément 
très émissif de CO2. Pourtant, une fois 
installé, un isolant va permettre d’éco-

nomiser une centaine de fois au moins 
l’énergie requise pour sa fabrication. 
Mais bien que l’isolation constitue une 
écosolution, une sélection simpliste «bas 
carbone» conduira à l’écarter d’un porte-
feuille d’actions faussement qualifié de 
bas carbone. Retenons donc qu’il faut 
détecter les impacts positifs autant que 
l’empreinte environnementale.

Le troisième écueil réside dans le dénomi-
nateur. Une fois les impacts positifs et néga-
tifs estimés, il reste à les jauger. Par quoi 
les diviser? Par le chiffre d’affaires disent 
certains: ceux-ci vont mettre en portefeuille 
des constructeurs de grosses voitures 
chères et émettrices de CO2 au détriment 
de constructeurs de voitures plus petites 
et moins émettrices, car le ratio t éqCO2 
émis par million d’euros de chiffre d’affaires 
inverse le classement. Divisons alors par la 
capitalisation boursière ou la valeur d’en-

treprise diront les autres: le ratio variera 
tous les jours au gré du cours de l’action 
et haro sur les voitures créant le plus de 
valeur pour l’actionnaire. Comment éviter 
la sortie de route? Il faut tout simplement 
diviser par l’unité fonctionnelle fournie, en 
l’occurrence, dans le secteur automobile, 
par le kilomètre parcouru pour un passager 
ou par une tonne de marchandise.

Enfin, il existe bien d’autres écueils, 
comme se fier aux indices ou trackers 
bas carbone, tout miser sur l’innovation 
technologique ou se laisser peindre les 
lunettes par le greenwashing.

PENSER SOLUTIONS! Face à ces 
écueils, le bons sens est de mise. Il nous 
suggère de:
• Revisiter sa stratégie d’investisse-

ment à l’aune des opportunités et des 
risques de la transition énergétique et 
écologique. Cette étape est d’ailleurs 
imposée par le législateur aux investis-
seurs institutionnels en France depuis 
le 29 décembre 2015.

• Elargir sa vision à l’ensemble de 
l’empreinte environnementale et aux 
impacts positifs.

• Monter en compétence sur l’analyse 
environnementale: bonne nouvelle, 
ces compétences pointues abondent 
en Suisse 5 et en Europe!

Ainsi financer la transition énergétique et 
écologique revient à orienter sa gestion 
d’actifs vers les gagnants, à savoir les 
entreprises qui portent le plus de solu-
tions à la transition, et loin des perdants 
qui concentrent les bombes à retarde-
ment environnementales. En bref, le 
mode d’emploi est simple: fuyez les 
produits généralistes aveugles à la tran-
sition écologique et énergétique et inves-
tissez dans les éco-solutions.

 Références
1 - Terme utilisé par le Pape François dans 

son Encyclique «Laudato si’» publiée 
en juin 2015.

2 - Lire à ce sujet l’excellente synthèse 
de Guillaume Sainteny, «Le climat qui 
cache la forêt», Rue de l’échiquier, 
octobre 2015.

3 - 7,3 millions par an sur 12,6 millions, 
World Health Organization, Geneva, 
«Preventing Disease through Healthy 
Environments», mars 2016.

4 - Sources: Carbone Disclosure Project, 
2015 et analyse de cycle de vie de 
véhicules électriques et thermiques, 
véhicules particuliers, segment B et 
VUL, ADEME 2013.

5 - Avec des acteurs comme Quantis, 
Ecoinvent et l’EPFL.

JEAN-GUILLAUME PÉLADAN

Après un parcours opérationnel de 16 ans dans le secteur privé au Boston Consulting 
Group et au sein du groupe Suez Environnement, Jean-Guillaume rejoint l’ADEME en 2010. 
En tant que directeur des investissements d’avenir, il a pour mission de bâtir l’organisation 
en charge des financements du Grand Emprunt sur l’innovation verte. 

Il rejoint Sycomore Asset Management en juin 2015 en qualité de gérant, Directeur 
Recherche et Stratégie Environnement.

Jean-Guillaume est auteur d’un ouvrage de vulgarisation «Sur quelle planète vont grandir 
mes enfants? Écologie, clef du futur».

En 2010, il crée le Think Tank «The Shift Project» aux côtés de Jean-Marc Jancovici et 
devient délégué national Ecologie du Centre des Jeunes Dirigeants, poste qu’il occupe 
jusqu’en 2012.

Illustration: Nicolas Balaresque 
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Le développement des économies 
modernes a engendré des effets 

environnementaux pervers: les pollutions 
et le réchauffement climatique. Qu’on en 
juge! En Europe, 20% des nappes phréa-
tiques sont polluées 1. Un continent de 
plastique grand comme 6 fois la France 
s’est formé dans l’Océan Pacifique2. Au 
rythme actuel des émissions de gaz à 
effets de serre, il ne reste que 25 ans 
avant d’atteindre les deux degrés fati-
diques de hausse des températures (par 
rapport à l’ère préindustrielle), que les 
climatologues avisés considèrent comme 
le seuil critique à ne pas dépasser 3. 
Tous les secteurs sont concernés par 
ces phénomènes, mais, il en est un qui 
concentre les attentions; c’est celui de 
l’alimentation, au sens large du terme. 
Il inclut les fournisseurs d’engrais et de 
produits phytosanitaires, les distributeurs, 
les transformateurs, les producteurs 
d’emballages, les fabricants de machines 
agricoles, les spécialistes du recyclage 
ou les laboratoires d’analyse.
De surcroît, le secteur de l’alimenta-
tion condense des problèmes civilisa-
tionnels de santé publique, qui peuvent 

être résumés en un terme générique, «la 
malbouffe».
Or, certaines des sociétés du secteur 
contribuent, par leurs activités mêmes 
ou par leurs modes opératoires, à appor-
ter des solutions tangibles à tous ces 

problèmes. Leur démarche porte sur 
6 types d’actions concrètes et mesu-
rables, à savoir: abaisser les émissions 
de CO2, réduire le gaspillage alimen-
taire, recycler les contenants, favoriser 
des pratiques de culture responsables, 

Ce fonds vise à profiter des pers-
pectives favorables des sociétés 
actives dans la chaîne alimentaire 
responsable.

Parvest SMaRT Food*
fête son premier anniversaire

DANIEL SALAMA, HEAD OF BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS SWITZERLAND
ALEXANDRE JEANBLANC, PRODUCT SPECIALIST SRI FUNDS, BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS

75

80

85

90

95

100

105

PERFORMANCE REPORT as at 31st March 2016

Parvest SMaRT Food (Inst.)

Parvest SMaRT Food (Classic)

MSCI AC World (NR) (v)

PERFORMANCES DE PARVEST SMART FOOD

Performances calculées en euros du 16/04/2015 au 31/03/2016. Les données de performance ne 
tiennent pas compte des commissions et frais perçus lors de l’émission et du rachat des actions.  
Source: BNP Paribas Asset Managemment
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améliorer la sécurité alimentaire, faire la 
promotion des aliments organiques ou 
naturels. C’est précisément dans ces 
sociétés vertueuses que le fonds Parvest 
SMaRT Food investit.
Pour être éligibles, elles doivent, en sus, 
être exemplaires dans leur comportement 
et satisfaire aux principes de précaution 
les plus élémentaires. Sont ainsi exclues 
celles qui concourraient à la hausse des 
prix des matières premières agricoles, à 
l’accaparement de terres, propriétés de 
populations autochtones, à la produc-
tion de substances considérées par les 
autorités scientifiques comme nocives 
ou cancérigènes (comme l’aspartame, 

le bisphénol-A, les colorants artificiels). 
Sont aussi éliminées celles qui auraient 
comme activités dominantes la fabrica-
tion de nourriture de faible qualité nutri-
tive («fast food») ou de boissons riches 
en sucres («sodas» ou autres). Enfin, 
sont rejetés les producteurs d’OGMs, les 
producteurs de tabac ou les fabricants 
de boissons alcoolisées.
Toutes les sociétés rentrant dans l’uni-
vers d’investissement de Parvest SMaRT 
Food ainsi défini opèrent dans des 
secteurs dont la croissance et les perfor-
mances devraient être supérieures à la 
croissance moyenne de l’économie dans 
les 20 prochaines années, tant s’avèrent 

critiques les problèmes à résoudre, consi-
dérables les investissements à consen-
tir et inexistants les échappatoires. Les 
consommateurs sont de plus en plus 
disposés à accepter le changement de 
paradigme économique que ces défis 
supposent.
Par les financements qu’il apporte, 
Parvest SMaRT Food contribue à l’émer-
gence de solutions concrètes. Il permet 
aux investisseurs de donner sens à leur 
épargne et d’être acteurs du change-
ment en cours vers une économie plus 
responsable et plus économe. 

1 - http://www.statistiques.developpement-
durable.gouv.fr/indicateurs-
indices/f/1831/1902/pesticides-eaux-
douces.html

2 - United Nations Environnent Programme 
(UNEP), 2009

3 - http://www.globalchange.gov/browse/
reports/ipcc-climate-change-2014-
synthesis-report

*SMaRT Food: Sustainably Manufactured and 
Responsibly Transformed Food

Forme juridique: Parvest, SICAV de droit luxembourgeois

Domiciliation Luxembourg

Indice de référence MSCI AC World (NR)

Classification Actions

Devise de base Euro

Indicateur de risque SRRI: 5 L’indicateur SRRI va de 1 à 7, 7 étant le risque 
le plus élevé. Plus le risque est élevé selon 
cet indicateur, plus l’horizon d’investissement 
recommandé est long

Société de gestion BNP Paribas Investment Partners Luxembourg

Gérant délégué Impax Asset Management Ltd

Type de fonds UCITS

Date d’ouverture 15.04.2015

Code ISIN LU1165137149 (Classic Capitalisation) 
LU1165137222 (Classic Distribution) 
LU1165137578 (Privilège Capitalisation)

Code Bloomberg PASMFCL LX

Code Telekurs 27682523

Commissions (part Classic)

Frais courants 2.23% (30.11.2015)

Commission de gestion (max.) 1.75%

Contact 
BNP Paribas Investment Partners
Genève +41 (0)58 212 72 18
Zurich  +41 (0)58 212 66 51

CARACTÉRISTIQUES PARVEST SMART FOOD 
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Contact 
Julien Pfyffer
Fondation Octopus
+41 78 668 17 05
www.octopusfoundation.org
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Julien Pfyffer: L’océan a accompagné le 
développement des sociétés humaines 
et de nombreuses civilisations y ont 
laissé leur marque. Ces témoignages 
gisent sur les fonds marins et n’attendent 
qu’à être découverts pour compléter 
le plus incroyable des livres d’histoire. 
Paradoxalement, comme vous le souli-
gnez, notre connaissance du plus grand 
écosystème de notre planète demeure 
très imparfaite. Avant même de parler de 
protection, l’amélioration des connais-
sances dans ce domaine constitue donc 
un enjeu capital pour notre compréhen-
sion des mécanismes qui régissent le 
monde, parfois même sans que nous en 
ayons conscience. Les océans ont des 
réponses à de nombreux défis auxquels 
nos sociétés sont confrontées que ce 
soit dans les domaines de la médecine, 
de la pharmacologie, de la nutrition et de 
l’énergie.

Investnews: Au vu de l’importance 
des enjeux, comment s’explique 
notre méconnaissance de ce milieu?
JP: L’homme a plus regardé vers les 
étoiles, symboles de l’élévation de l’âme, 
que dans les océans qui sont longtemps 
restés le domaine de la peur et de la mort. 
Il a fallu la vaillance de quelques explora-
teurs pour vaincre peu à peu ce tabou. 
Pour autant, le milieu marin demeure bien 
souvent un milieu complexe où toute 
initiative requiert beaucoup de moyens, 
de compétences et d’abnégation. 
L’exploration de ce milieu a donc pris 
énormément de retard. C’est pourquoi il 
est tellement important de non seulement 
soutenir l’exploration mais aussi de trans-
mettre les découvertes au grand public.

La mer n’étant pas à première 
vue un sujet stratégique pour la 
Suisse, pourquoi y avoir établi votre 
fondation?
JP: Si la Suisse n’est pas un pays mari-
time, elle a cependant été la terre natale 
d’explorateurs liés au domaine marin. 
De par sa situation, notre pays incite à 
la curiosité intellectuelle, notamment de 
savoir ce qu’il se passe au-delà de nos 
frontières naturelles. J’ai hérité de cette 
curiosité qui s’est renforcée avec mes 
passions personnelles pour l’information 
publique et le milieu marin. C’est pour 
cela que je me suis dirigé dans un premier 
temps vers le journalisme et que l’idée de 
cette Fondation pour mieux comprendre 
et faire connaître la mer s’est imposée 
comme une évidence. Finalement, n’ou-
blions pas que la Suisse possède aussi 
une grande tradition philanthropique.

Votre fondation ne se limite pas au 
financement de projets. Elle offre 
également son soutien opérationnel. 
Pourquoi?
JP: Il est souvent reproché aux scienti-
fiques de ne pas vulgariser assez leur 
travail. En réalité, ce n’est pas leur travail. 
Depuis 2009, j’ai constitué une solide 
équipe de journalistes qui sont aussi 
des marins, des plongeurs et des tech-
niciens professionnels. Nous sommes 
aujourd’hui à même d’accompagner les 
scientifiques tout en gardant pour objec-
tif la vulgarisation la plus adaptée de leur 
travail.

Après bientôt un an d’existence, quel 
bilan tirez-vous votre activité?
JP: Le fait que nous soyons investis aussi 
bien sur le plan financier qu’opérationnel 
nous a obligé à passer par une phase de 
structuration. Parallèlement, nous avons 
aussi beaucoup travaillé à la constitu-
tion de nos réseaux académiques et insti-
tutionnels (IUCN, UNESCO, Muséums 
d’Histoire Naturelle, etc.) avec lesquels 
nous souhaitons collaborer pour iden-
tifier les projets correspondant à notre 
capacité de soutien. Cette année, nous 
soutenons notre premier projet biodiver-
sité sur l’île de Lampedusa où se trouve 
l’un des plus grands centres chirurgicaux 
pour tortues marines, maillons essentiels 
de l’écosystème marin, et notre premier 
projet archéologique en Albanie avec 
l’UNIGE.

Quels sont vos objectifs?
JP: Nous voulons garantir à la Fondation 
Octopus son fonctionnement pour les 
5 années à venir. Pour cela nous cher-
chons à lever 2 millions de francs qui nous 
permettraient de soutenir 2 à 3 projets 
par an et d’en faire bénéficier le public 
avec des médias adaptés.

Les défis de l’océan
JULIEN PFYFFER, FONDATEUR D’OCTOPUS

Alors qu'elle recouvre 71% de la planète, la mer reste «terra incognita». 
Julien Pfyffer, fondateur d'Octopus, explique quels sont les enjeux  
des océans.
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ForestFinance propose des produits 
d’investissement agro-forestiers 

basés sur ces trois piliers que sont la 
protection de l’environnement (Planet), la 
rentabilité économique (Profit) et l’impact 
social (People).
Bénéficiant de plus de 20 ans d’ex-
périence au Vietnam, au Panama, 
au Pérou et en Colombie, forte de 
18’000 clients, gérant 17’500 hectares 
de forêts et  ayant déjà p lanté 
10 millions d’arbres, ForestFinance est 
l’une des entreprises pionnières de la 
gestion de forêts tropicales en Europe.
Grâce à une gestion durable, la forêt 
se régénère naturellement au cœur des 
plantations durant plusieurs années 
avant de devenir un écosystème équi-
libré. Au cours de ce cycle naturel 
de renouvellement, des essences 
mixtes sont prélevées lors de coupes 
d’éclaircie. Le produit de la vente du 
bois et des fèves de cacao est versé 
aux investisseurs. Entreprise intégrée, 
ForestFinance gère la reforestation 
depuis le semis des graines jusqu’à 
la récolte des arbres et leur vente, et 
son activité bénéficie d’une traçabilité 
écologique complète.
Mais son engagement ne s’arrête pas 
là puisqu’elle procède à des investis-
sements dans toute la chaîne de valeur 
in situ. Par exemple, elle a investi dans 
une scierie au Panama ou encore dans 
la transformation des fèves de cacao 
produites dans les plantations de forêts. 
Ces initiatives permettent d’améliorer 
le rendement pour les investisseurs et 
d’offrir des emplois plus qualifiés aux 
employés.

L’action de ForestFinance répond 
aux exigences les plus strictes en 
matière de gestion forestière durable et 
respecte des critères d’investissements 
socialement responsables. Ses forêts 
sont labellisées Forest Stewardship 
Council (FSC) et Gold Standard pour 
la compensation carbone au Panama. 
Son cacao fin du Panama est égale-
ment certifié UTZ.
En 2012 ForestFinance a été la 
première entreprise forestière récom-
pensée dans la catégorie «Services 
financ ie rs»  pa r  l e  p r i x  Fo res t 
Stewardship Council Global Partner 
Award.
ForestFinance a lancé en 2014 un plan 
d’évaluation de l’impact social de ses 
activités et de ses pratiques en parte-
nariat avec des spécialistes externes 
afin d’améliorer constamment son 
savoir-faire. L’entreprise Kinomé est 
chargée d’évaluer les critères envi-
ronnementaux mais aussi sociaux des 
plantations de ForestFinance.
En 2015 ForestFinance a reçu le label 
Green Brands qui distingue des entre-
prises qui agissent durablement avec 
la nature et pour la préservation des 
espèces.
L’investissement dans les forêts tropi-
cales est un investissement alternatif, 
peu volatil et sûr dans la mesure où il 
est adossé à des biens réels: les arbres 
qui prennent de la valeur avec les 
années et les cacaoyers qui donnent 
les fèves de cacao.
Actif tangible de diversification, sa 
longue durée en fait un produit bien 
adapté à la préparation de la retraite 

pour les actifs qui veulent donner du 
sens à leurs investissements, ainsi que 
pour les institutionnels et les entre-
prises qui veulent compenser leur 
empreinte carbone.
Pour nous et notre planète, donnons 
du sens à notre argent.

Contact 
Hugues Mottard
+41 79 960 67 23
hugues.mottard@forestfinance.ch
www.forestfinance.ch

Investir en conscience 
dans l’économie verte

HUGUES MOTTARD, PRÉSIDENT & CEO, FOREST FINANCE SA

Pour protéger les forêts tropicales, 
ForestFinance propose des offres 
d’investissement forestier équi-
tables et rentables. Ils sont ancrés 
dans l’économie réelle, non spé-
culatifs et décorrélés des marchés 
financiers.

PurCacao allie rendement et 
durabilité
Un rendement annuel moyen de 
7% sur 25 ans, tel est l’objectif 
visé par PurCacao. Concrètement, 
il s’agit d’investir dans une plan-
tation de cacaoyers et diffé-
rentes essences d’arbres qui 
procurent une ombre essen-
tielle à leur développement. La 
gestion agro-forestière est délé-
guée à ForestFinance qui reverse 
aux investisseurs les revenus de 
la vente des fèves de cacao. Ces 
dernières étant de qualité supé-
rieure elles se négocient actuel-
lement à 3’500 dollars / tonne 
(contre 3’000 dollars / tonne sur le 
marché londonien). A ces revenus 
peuvent s’ajouter ceux provenant 
de la vente de semences et de 
crédits carbone.
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BANKS: EXTERNAL ASSET 
MANAGERS DEPARTMENTS

AP Anlage & Privatbank AG 
– Limmatquai 4, 8001 Zürich
– +41 (0)44 787 62 00
– info@apbank.ch 
– www.apbank.ch

Aquila & Co. AG  
– Bahnhofstrasse 28a, Paradeplatz,  

8001 Zürich 
– +41 (0)58 680 60 00
– info@aquilagroup.ch 
– www.aquila.ch

Axion Swiss Bank S.A. 
– Via Bossi 1, 6901 Lugano  

+41 (0)91 910 95 10 
–  mail@axionbank.ch 
– www.axionbank.ch

Baloise Bank SoBa AG - Solothurn 
– Amthausplatz 4, Postfach 262,  

4502 Solothurn 
– +41 (0)848 800 806 
– bank@baloise.ch 
– www.baloise.ch

Baloise Bank SoBa Private Banking 
- Lausanne 

– Rue Pichard 13, 1003 Lausanne 
– Danièle Felley, Private Banking Director, 

Switzerland 
– +41 (0)58 285 39 70 
– daniele.felley@baloise.ch 
– www.baloise.ch

Banca Arner Sa 
– Piazza Manzoni 8, 6901 Lugano 
– +41 (0)91 912 62 22 
– info@arnerbank.ch 
– www.arnerbank.ch

Banca del Ceresio SA 
– Via Pretorio 13, Casella Postale 5895,  

6901 Lugano 
– Franco Polloni, Managing Director 
– +41 (0)91 923 84 22
– franco.polloni@ceresiobank.com
– www.ceresiobank.com

Banca del Sempione SA 
– Via Peri 5, 6900 Lugano  
– +41 (0)91 910 71 11 
– assetmanagement@bancasempione.ch 
– www.bancasempione.ch

Banca Dello Stato Del Cantone Ticino  
– Viale H. Guisan 5, 6500 Bellinzona 
– Carlo Ruggia, Head of external management, 

Private Banking and Markets
– +41 (0)91 803 36 62 
– carlo.ruggia@bancastato.ch 
– www.bancastato.ch

Banca Intermobiliare di Investimenti 
e Gestioni (Suisse) SA 

– Contrada Sassello 10, Casella Postale 5835, 
6901 Lugano 

– +41 (0)91 913 66 66
– info@bimsuisse.com
– www.bimsuisse.com

BPS (Suisse) - Banca Popolare di 
Sondrio SA 

– Via Giacomo Luvini 2A, 6900 Lugano 
+41 (0)58 855 30 00 

– contact@bps-suisse.ch 
– www.bps-suisse.ch

Banca Zarattini & Co SA 
– Via Pretorio 1, 6900 Lugano 
– +41 (0)91 260 85 85 
– institutional@bancazarattini.ch 
– www.zarattini.ch

Banco Santander (Suisse) SA 
– Rue Ami Lévrier 5-7, Case Postale 1256, 

1211 Genève 1
– +41 (0)22 909 22 22
– info@bp-santander 
– www.pb-santander.com

Bank am Bellevue AG 
– Seestrasse 16, 8700 Küsnacht 
– +41 (0)44 267 67 67 
– info@bellevue.ch 
– www.bellevue.ch

Bank Linth LLB AG  
– Zürcherstrasse 3, 8730 Uznach 
– +41 (0)84 411 44 11 
– info@banklinth.ch  
– www.banklinth.ch

Morgan Stanley (Switzerland) AG 
– Bahnhofstrasse 92, 8021 Zürich 
– +41 (0)44 220 91 11 

Bank von Roll AG  
– Bleicherweg 37, 8002 Zürich 
– +41 (0)44 233 32 00
– info@bankvonroll.ch 
– www.bankvonroll.ch

Bank Zweiplus AG 
– Bändliweg 20, Postfach, 8048 Zürich 
– Martin Walter, EAM Desk Manager 
– +41 (0)58 059 22 22 
– martin.walter@bankzweiplus.ch 
– www.bankzweiplus.ch

Banque Audi (Suisse) SA - Genève 
– Cours des Bastions 18, Case Postale 384,  

1211 Genève 12  
– +41 (0)22 704 11 11
– contactus.gva@bankaudipb.com 
– www.bankaudi.ch

Banque Bonhôte & Cie SA 
– Quai Ostervald 2, 2001 Neuchâtel 
– Claude Suter, Head of Asset Manager 
– +41 (0)32 722 10 37 
– csuter@bonhote.ch 
– www.bonhote.ch

BCF Banque Cantonale de Fribourg 
– Boulevard de Pérolles 1, 1700 Fribourg 
– Laurent Genoud, Deputy Director 
– +41 (0)26 350 71 11 
– laurent.genoud@bcf.ch 
– www.bcf.ch

BCGE Banque Cantonale de Genève 
– Quai de l'Ile 17, Case Postale 2251,  

1211 Genève 
– Massimo Cangini, Head of External Asset 

Manager 
– +41 (0)22 809 21 52
– massimo.cangini@bcge.ch 
– www.bcge.ch

BCV Banque Cantonale Vaudoise 
– Place Saint-François 14, 1003 Lausanne 
– Bernhard Rytz, Head of External 

Management 
– +41 (0)21 212 29 15
– bernhard.rytz@bcv.ch 
– www.bcv.ch

BCVS Banque Cantonale du Valais 
– Place des Cèdres 8, 1951 Sion 
– Fabrice Constantin, Head of Asset 

Management 
– +41 (0)27 324 62 70 
– fabrice.constantin@bcvs.ch 
– www.bcvs.ch

Banque CIC (Suisse) SA - Genève 
– Avenue de Champel 29, 1206 Genève 
– Stefano Retti, Member of the Executive Board 

and Head of the Geneva Branch
– +41 (0)22 839 35 64 
– stefano.retti@cic.ch 
– www.cic.ch

Banque CIC (Suisse) SA - Zürich 
– Löwenstrasse 62, 8022 Zürich 
– Christoph Bütikofer, Head of International 

Banking 
– +41 (0)44 225 22 58 
– christoph.buetikofer@cic.ch 
– www.cic.ch



D I R E C T O R Y

Banque Cramer & Cie SA 
– Avenue de Miremont 22, Case Postale 403,  

1211 Genève 
– Nicolas Bader, Head of External Asset 

Managers 
– +41 (0)58 218 60 48 
– nicolas.bader@banquecramer.ch 
– www.banquecramer.ch

Banque Eric Sturdza SA 
– Rue du Rhône 112, Case Postale 3024,  

1211 Genève 3 
– Peter Payne, Head of Independent Wealth 

Managers 
– +41 (0)22 317 98 30 
–  p.payne@banque-es.ch 
– www.banque-es.ch

BGG Banque Genevoise de Gestion SA  
– Rue Rodolphe Toepffer 15, 1206 Genève 
– Pierre Breitler, Head of Third part Managers 

Service 
– +41 (0)22 347 90 40
– p.breitler@bgg.ch 
– www.bgg.ch

Banque Heritage - Genève 
– Route de Chêne 61, Case Postale 6600,  

1211 Genève 6 
– Luciano Ciriolo, Head of External Asset 

Managers, Geneva 
– +41 (0)58 220 03 45 
– l.ciriolo@heritage.ch 
– www.heritage.ch

Banque Heritage - Zürich 
– Bahnhofstrasse 100, Postfach 2074,  

8022 Zürich 
– Martin Brenner, Head of External Asset 

Managers Switzerland 
– +41 (0)58 220 08 45 
– m.brenner@heritage.ch 
– www.heritage.ch

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

4002 Basel 
– Hans Flückiger, Head of EXAM desk 

Deutschschweiz 
– +41 (0)58 317 47 62
– hans.flueckiger@jsafrasarasin.com 
– www.jsafrasarasin.ch

Banque J. Safra Sarasin SA - Genève 
– Quai de l’Ile 3 - Case Postale 5809,  

1204 Genève 
– Jean-Marc Schneebeli, Head of EXAM  

suisse romande 
– +41 (0)58 317 39 27 
– jean-marc.schneebeli@jsafrasarasin.com 
– www.jsafrasarasin.ch

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

6901 Lugano  
– +41 (0)58 317 58 58 
– switzerland@jsafrasarasin.com 
– www.jsafrasarasin.ch

Banque J. Safra Sarasin AG - Zürich 
– General Guisan-Quai 26, Postfach 2123,  

8022 Zürich 
– Pieter Strobos, Head of EXAM Services 
– +41 (0)58 317 33 22 
– pieter.strobos@jsafrasarasin.com 
– www.jsafrasarasin.ch

Bank Julius Baer & Co. Ltd - Lugano 
– Piazzetta San Carlo 1, Casella Postale 5847, 

6901 Lugano 
– Claudio Beretta, Head Market 
– +41 (0)58 885 86 12 
– claudio.beretta@juliusbaer.com 
– www.juliusbaer.com 
  
Bank Julius Baer & Co. Ltd - Zürich 

– Bahnhofstrasse 36, 8010 Zürich 
– Walter Wichert, Head Market 
– +41 (0)58 888 83 67 
– walter.wichert@juliusbaer.com 
– www.juliusbaer.com 
 
Banque Julius Baer & Co. Ltd - Genève 

– Rue Pierre-Fatio 7, Case Postale 3142,  
1211 Genève 3 

– Laurent Pellet, Head Market  
– +41 (0)58 885 33 97 
– laurent.pellet@juliusbaer.com 
– www.juliusbaer.com 

Banque Lombard Odier & Cie SA - Genève 
– Rue de la Corraterie 11, 1204 Genève
– +41 (0)22 709 21 11  
– www.lombardodier.com  
  
Banque Lombard Odier & Cie AG - Zürich 

– Utoquai 29-31, 8008 Zürich 
– +41 (0)44 214 11 11  
– www.lombardodier.com 
  
Banca Lombard Odier & Co SA - Lugano

– Via Vegezzi 6B, 6900 Lugano
– +41 (0)91 910 16 16  
– www.lombardodier.com 
   
Banque Morval - Genève 

– Rue Charles-Galland 18, 1206 Genève 
– Roberto Pusterla, Head of Independent  

Asset Managers 
– +41 (0)22 839 92 00 
– rpusterla@morval.ch 
– www.morval.ch   

Banque Morval - Lugano 
– Via Riva Caccia 1A, 6902 Lugano 
– Roberto Pusterla, Head of Independent Asset 

Managers 
– +41 (0)91 985 23 23 
– rpusterla@morval.ch 
– www.morval.ch  
 
Banque Pâris Bertrand Sturdza SA 

– Rue De-Candolle 19, Case Postale 340,  
1211 Genève 12 

– Sebastien Di iorio, Head of Business 
Development 

– +41 (0)22 316 02 46  
– sebastien.diiorio@bkpbs.com 
– www.bkpbs.com   

Banque Pasche SA - Genève 
– Rue de Hollande 10, Case Postale 5760,  

1211 Genève 11  
– +41 (0)22 818 82 22
– pasche@cm-bpgroup.ch 
– www.banque-pasche-group.com
 
Banque Pasche SA, Zweigniederlassung
- Zürich 

– Bellariastrasse 23, 8027 Zürich  
– +41 (0)44 204 80 00 
– pasche@cm-bpgroup.ch 
– www.banque-pasche-group.com
   
Banque Pictet & Cie SA 

– Route des Acacias 60, 1211 Genève 73 
– Christian Unverricht, Head of Asset 

Management 
– +41 (0)58 323 78 24
– cunverricht@pictet.com 
– www.pictet.com    

  
Banque Profil de Gestion SA  

– Cours de Rive 11, Case Postale 3668,  
1211 Genève 3 

– Silvana Cavanna, CEO 
– +41 (0)22 818 31 31
– scavanna@bpdg.ch 
– www.bpdg.ch

Banque SYZ SA - Genève 
– Rue du Rhône 30, Case Postale 5015,  

1211 Genève 11 
– Jean-Marc Vallet, Head Independent Asset 

Managers 
– +41 (0)58 799 17 24
– jm.vallet@syzgroup.com 
– www.syzgroup.com

Bank SYZ AG - Zürich 
– Dreikönigstrasse 12, Postfach 1572,  

8027 Zürich 
– Sédar Piller, Relationship Manager 
– +41 (0) 58 799 77 37 
– sedar.piller@syzgroup.com 
– www.syzgroup.com
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Banque SYZ SA - Lugano 
– Riva Paradiso 2, 6902 Lugano 
– Elena Manfredi, RM Independent Asset 

Managers 
– +41 (0)58 799 14 58 
– elena.manfredi@syzgroup.com 
– www.syziam.com

Bank Thaler AG - Basel 
– Gerbergasse 1, Postfach 538, 4001 Basel 

+41 (0)61 260 31 31 
– info@banquethaler.ch 
– www.banquethaler.ch

Banque Thaler SA - Genève 
– Rue Pierre-Fatio 3, 1204 Genève 3 
– +41 (0)22 707 09 09 
– info@banquethaler.ch 
– www.banquethaler.ch

Bank Vontobel AG – Zürich
– Gotthardstrasse 43, 8022 Zürich 
– Thomas Dettwyler, Head of Independent  

Asset Managers 
– +41 (0)58 283 70 55 
– thomas.dettwyler@vontobel.ch 
– www.vontobel.com

Banque Vontobel SA - Genève 
– Rue du Rhône 31, 1204 Genève 
– Marc Venti, Head of External Asset Managers 

Geneva 
– +41 (0)58 283 26 46
– marc.venti@vontobel.ch 
– www.vontobel.com

Barclays (Suisse) SA - Genève 
– Chemin de Grange Canal 18-20,  

Case Postale 3941, 1224 Chêne-Bougerie
– +41 (0)22 819 51 11  
– www.wealth.barclays.com

Baumann & Co. AG - Lugano 
– Contrada di Sassello 2, 6900 Lugano 
– +41 (0)91 922 26 21 
– info@baumann-banquiers.ch 
– www.baumann-banquiers.ch

Baumann & Co. AG - Zürich 
– Dreikönigstrasse 6, 8002 Zürich 
– +41 (0)44 286 25 25 
– info@baumann-banquiers.ch 
– www.baumann-banquiers.ch

BEKB Berner Kantonalbank AG 
– Bundesplatz 8, Postach, 3001 Bern 
– +41 (0)32 327 47 47
–  bekb@bekb.ch 
– www.bekb.ch

BIL Banque Internationale à Luxembourg
(Suisse) SA - Genève 

– Boulevard Georges Favon 7, 1204 Genève 
+41 (0)58 810 88 58  

– www.ch.bil.com

BIL Banque Internationale à Luxembourg
(Suisse) SA - Zürich 

– Beethovenstrasse 48, Postfach,  
8002 Zürich 

– Thomas Buetler, Head of Front Office 
– +41 (0)58 810 82 92
– thomas.buetler@bil.com
– www.ch.bil.com

BIL Banque Internationale à Luxembourg
(Suisse) SA - Lugano 

– Piazza Dante 8, 6901 Lugano 
– +41 (0)58 810 84 30  
– www.ch.bil.com

BNP Paribas (Suisse) SA - Genève 
– Place de Hollande 2, Case Postale 5060,  

1204 Genève 
– Raphaël Prêtre, Head of External Wealth 

Managers 
– +41 (0)58 212 78 66 
– raphael.pretre@bnpparibas.com 
– www.bnpparibas.ch

BNP Paribas (Suisse) SA - Zürich 
– Selnaustrasse 16, Postfach, 8022 Zürich 
– Raphaël Prêtre, Head of External Wealth 

Managers 
– +41 (0)58 212 78 66
– raphael.pretre@bnpparibas.com 
– www.bnpparibas.ch

BNP Paribas (Suisse) SA - Lugano 
– Riva Antonion Caccia 1a, 6907 Lugano 
– Raphaël Prêtre, Head of External Wealth 

Managers 
– +41 (0)58 212 78 66 
– raphael.pretre@bnpparibas.com 
– www.bnpparibas.ch

BSI SA - Lugano 
– Via Magatti 2, 6900 Lugano 
– Martin Hutter, Executive Vice President, Ticino
– +41 (0)58 809 34 76
– martin.hutter@bsibank.com 
– www.bsibank.ch

BSI AG - Zürich 
– Schützengasse 31, 8021 Zürich
– Lucia Althaus-Manco, First Vice President, 

German-speaking Switzerland
– +41 (0)58 809 80 14 
– lucia.althaus@bsibank.com
– www.bsibank.ch

BSI SA - Genève 
– Boulevard du Théâtre 8, Case Postale,  

1211 Genève 11 
– Christophe Zuchuat, Head of Third-part 

Managers 
– +41 (0)58 809 13 52
– christophe.zuchuat@bsibank.com 
– www.bsibank.ch

BZ Bank AG  
– Egglirain 15, 8832 Wilen
– +41 (0)44 786 61 11 
– info@bzbank.ch 
– www.bzbank.ch

CBH Compagnie Bancaire Helvétique SA
- Genève 

– Bld Emile-Jacques-Dalcroze 7,  
Case Postale 3754, 1211 Genève 3 

– Gabriel Valero, Senior Vice President,  
Head of Wealth Management 

– +41 (0)22 839 01 00 
– cbhgeneva@cbhbank.com 
– www.cbhbank.com

CBH Compagnie Bancaire Helvétique SA 
- Zürich 

– Löwenstrasse 29, 8021 Zürich 
– Hans Rudolf Portmann, Branch Manager 
– +41 (0)44 218 15 25
– hportmann@cbhbank.com 
– www.cbhbank.com

CIM BANQUE SA - Lugano 
– Via R. Manzoni 4, 6903 Lugano 
– Giorgio Mattioli, Head of Management 
– +41 (0)91 961 86 02
– giorgio.mattioli@cimbanca.ch 
– www.cimbanque.com

CIM BANQUE SA - Genève 
– Rue Merle-d’Aubigné 16, 1207 Genève
– +41 (0)22 818 53 55 
– info@cimbanque.ch 
– www.cimbanque.com

Cornèr Banca SA – Lugano
– Via Canova 16, 6901 Lugano 
– Massimo Bernasconi, Head of External  

Asset Management 
– +41 (0)91 800 51 11 
– massimo.bernasconi@corner.ch 
– www.cornerbanca.com

Cornèr Bank AG - Zürich 
– Tödistrasse 27, 8002 Zürich 
– Fabian Dotti, Head of Independent 

 Asset Managers 
– +41 (0)44 218 10 20
– fabian.dotti@corner.ch 
– www.cornerbanca.com
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Cornèr Banque SA - Genève 
– Rue de Rive 1, 1204 Genève 
– Jérôme Jaton, Head of Independent  

Asset Managers 
– +41 (0)22 816 17 00
– jerome.jaton@corner.ch 
– www.cornerbanca.com

CA Indosuez (Switzerland) SA - Genève 
– Quai Général-Guisan 4, 1204 Genève 
– Omar Shokur, Head of Financial 

Intermediaries 
– +41 (0)58 321 91 89 
– omar.shokur@ca-indosuez.ch 
– www.ca-indosuez.com

CA Indosuez (Switzerland) SA - Lugano 
– Via Ferruccio Pelli 3, 6900 Lugano 
– Francesco Cremona, Head of Financial 

Intermediaries, Lugano
– +41 (0)58 321 31 13 
– francesco.cremona@ca-indosuez.ch 
– www.ca-indosuez.com

CA Indosuez (Switzerland) SA - Zürich 
– Uraniastrasse 28, 8001 Zürich 
– Jan Sommerhalder, Verantcortlicher 

Finanzintermediäre  
– +41 (0)58 321 43 18 
– jan.sommerhalder@ca-indosuez.ch 
– www.ca-indosuez.com

Credit Suisse SA - Genève 
– Rue de Lausanne 11-19, 1201 Genève
– Jean-Christophe Hugon, Head EAM- Desk 

Suisse Romande  
– +41 (0)22 391 26 34  
– jean-christophe.hugon@credit-suisse.com 
– www.credit-suisse.com

Credit Suisse SA - Lugano 
– Via Canova 15, 6901 Lugano 
– Othmar Foffa, Head of EAM Switzerland 

Ticino 
– +41 (0)91 805 12 67 
–  othmar.foffa@credit-suisse.com 
– www.credit-suisse.com

Credit Suisse AG - Zürich 
– Bahnhofstrasse 32, 8001 Zürich
– Peter Vogt, Head EAM Zurich, Central & 

Eastern Switzerland
– +41 (0)44 332 15 25 
– peter.vogt@credit-suisse.com 
– www.credit-suisse.com

Deutsche Bank (Suisse) SA - Genève 
– Rue du Rhône 14, 1204 Genève 
– +41 (0)22 739 06 82 
– FIM.Switzerland@db.com 
– www.db.com

Deutsche Bank (Switzerland) Ltd. - Zürich
– Prime Tower, Hardstrasse 201, 8005 Zürich 
– +41 (0)22 739 06 82
– FIM.Switzerland@db.com 
– www.db.com

DZ Privatbank (Schweiz) AG  
– Münsterhof 12, 8022 Zürich  
– +41 (0)44 214 94 00 
– info.ch@dz-privatbank.com 
– www.dz-privatbank.com
– 
Edmond de Rothschild (Lugano) SA 
- Lugano 

– Via Ginevra 2, 6901 Lugano
– +41 (0)91 913 45 00 
– info@edr-privata.ch  
– www.edmond-de-rothschild.com

Edmond de Rothschild (Suisse) SA 
- Genève 

– Rue de Hesse 18, 1204 Genève 
– François Pradervand, Head of Independent 

Asset Managers
– +41 (0)58 818 95 17
– fpradervand@edr.com
– www.edmond-de-rothschild.com

EFG Bank SA - Genève 
– Quai du Seujet 24, 1201 Genève 
– Patrick Zbinden, Deputy CEO EFG Asset 

Management 
– +41 (0)22 918 74 90
– patrick.zbinden@efgbank.com 
– www.efgbank.com

F. van Lanschot Bankiers (Suisse) SA 
- Genève 

– Quai du Mont-Blanc 3, 1201 Genève 
– Jan Vandenabeele, Director International 

Wealth Management 
– +41 (0)22 731 61 11 
– j.vandenabeele@vanlanschot.ch 
– www.vanlanschot.ch

F. van Lanschot Bankiers (Schweiz) AG 
- Zürich 

– Mittelstrasse 10, Postfach, 8034 Zürich
– +41 (0)43 377 11 11
– vanlanschot@vanlanschot.ch  
– www.vanlanschot.ch

Falcon Private Bank Ltd. - Zürich 
– Pelikanstrasse 37, Postfach 1376,  

8021 Zurich 
– +41 (0)44 227 55 55
– contact.Zurich@falconpb.com 
– www.falconpb.com

Fibi Bank (Schweiz) AG 
– Seestrasse 61, Postfach, 8027 Zürich
– +41 (0)44 206 69 69
– fibi@fibi.ch 
– www.fibi.ch

Globalance Bank AG 
– Gartenstrasse 16, 8002 Zürich 
– Urs Landolt, Founding Partner and Member  

of the Executive Committee 
– +41 (0)44 215 55 55 
– urs.landolt@globalance-bank.com 
– www.globalance-bank.com

GS Banque SA 
– Chemin des Mines 9, Case Postale 3,  

1211 Genève 21 
– Frank Rihs, Head of Third-party Managers 
– +41 (0)22 360 91 00 
– frank.rihs@gsbanque.ch 
– www.gsbanque.ch

Hinduja Bank (Schweiz) AG - Zürich 
– Florastrasse 7, 8008 Zürich 
– +41 (0)44 388 45 45 
– info@hindujabank.com
– www.hindujabank.com

Hinduja Bank (Switzerland) Ltd - Genève
– Place de la Fusterie 3bis, 1204 Genève
– +41 (0)22 906 08 08
– info@hindujabank.com 
– www.hindujabank.com

Hinduja Bank (Svizzera) Ltd - Lugano 
– Via Serafino Balestra 5, Casella Postale 5877, 

6901 Lugano  
– +41 (0)91 910 43 43 
– info@hindujabank.com 
– www.hindujabank.com

HSBC Private Bank (Suisse) SA - Genève 
– Quai des Bergues 9-17, Case Postale 2888, 

1211 Geneva 1 
– Julien Froidevaux, Market Head - Multi Family 

Offices and External Asset Managers, Suisse 
romande

– +41 (0)58 705 57 64 
– julien.froidevaux@hsbcpb.com 
– www.hsbcprivatebank.com

HSBC Private Bank (Suisse) AG - Zürich 
– Gartenstrasse 26, Postfach, 8027 Zurich 
– Oliver Maas, Market Head - Multi Family 

Offices and External Asset Managers, 
German-speaking Switzerland and Tessin 

– +41 (0)58 705 35 55 
– oliver.maas@hsbcpb.com 
– www.hsbcprivatebank.com

Hyposwiss Private Bank - Genève 
– Rue du Général-Dufour 3, 1211 Genève 11
– Luca de Donno, Head of EAM Desk 
– +41 (0)22 716 35 07 
– luca.dedonno@gva.hyposwiss.ch 
– www.hyposwiss.ch
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Intesa Sanpaolo Private Bank (Suisse) SA 
– S. Balestra 12, 6900 Lugano 
– +41 (0)91 260 82 82
– info@intesasanpaoloprivate.ch 
– www.intesasanpaoloprivate.ch

J.P. Morgan Private Bank (Suisse) Ltd 
- Genève

– Rue de la Confédération 8,  
Case Postale 5507, 1211 Genève 11 

– François Pirrello, Senior Sales Executive 
Suisse romande & Tessin 

– +41 (0)22 744 19 06
– francois.pirrello@jpmorgan.com 
– www.jpmam.ch

J.P. Morgan (Suisse) AG - Zürich 
– Dreikönigstrasse 21, Postfach, 8022 Zürich 
– Marc Schumacher, Senior Sales Executive 

Deutschschweiz
– +41 (0)44 206 86 36 
– marc.schumacher@jpmorgan.com 
– www.jpmam.ch

Landolt & Cie SA - Genève 
– Place Longemalle 18, Case Postale 3315,  

1211 Genève 3 
– Sandro Gambuzza, Director 
– +41 (0)22 819 81 78
– sandro.gambuzza@landoltetcie.ch
– www.landoltetcie.ch

Les Fils Dreyfus & Cie SA, Banquiers 
– Aeschenvorstadt 16, Postfach, 4002 Basel 

+41 (0)61 286 66 66
– service@dreyfusbank.ch 
– www.dreyfusbank.ch

LGT Bank AG - Zürich
– Glärnischstrasse 36, 8022 Zürich
– Urs Frick, Teamhead EAM Desk Zurich
– +41 (0)44 250 82 19
– urs.frick@lgt.com 
– www.lgt.ch

Millennium Banque Privée SA - Genève 
– Place du Molard 4, 1204 Genève 
– José Dias Coelho, Head Third Party 

Managers 
– +41 (0)22 318 92 67
– jose.diascoelho@millenniumbp.ch 
– www.millenniumbp.ch

Mirabaud & Cie SA - Genève 
– Boulevard Georges-Favon 29, 1204 Genève 
– Stephan Aepli, Director & Head of IAM 
– +41 (0)58 816 22 92 
– stephan.aepli@mirabaud.com 
– www.mirabaud.com

Mirabaud & Cie SA - Zürich 
– Claridenstrasse 26, 8002 Zürich 
– Luc Clavadetscher, Independent Asset 

Managers Zurich 
– +41 (0)58 816 88 49 
– luc.clavadetscher@mirabaud.com 
– www.mirabaud.com

NBAD Private Bank (Suisse) SA 
– Quai de l'Ile 5, Case Postale 5055,  

1211 Genève 11  
– +41 (0)22 707 50 00 
– info@nbadsuisse.ch 
– www.nbadsuisse.ch

NBK Banque Privée (Suisse) SA 
– Quai du Mont-Blanc 21, Case Postale 1923, 

1211 Genève  
– +41 (0)22 906 43 43 
– pbinfo@nbksuisse.com 
– www.nbkswiss.com

Notenstein La Roche Banque Privée SA 
- Lausanne 

– Avenue du Théâtre 1, 1001 Lausanne
– +41 (0)21 313 26 26 
– info@notenstein.ch 
– www.notenstein-laroche.ch

Notenstein La Roche Banque Privée SA 
- Genève

– Boulevard Georges-Favon 5, Case Postale,  
1211 Genève  

– +41 (0)22 307 21 21 
– geneve@notenstein-laroche.ch 
– www.notenstein-laroche.ch

NPB Neue Privat Bank AG 
– Limmatquai 1 / am Bellevue, Postfach,  

8022 Zürich  
– +41 (0)44 265 11 88 
– info@npb-bank.ch 
– www.npb-bank.ch

Petercam Banque Privée (Suisse) SA 
– Route de l'aéroport, Case Postale 1119,  

1211 Genève 5 
– Cédric Roland-Gosselin, General Manager 
– +41 (0)22 929 72 11 
– cedric.roland-gosselin@petercam.ch 
– www.petercam.ch

Piguet Galland & Cie SA - Genève
– Avenue Peschier 41, 1206 Genève 
– Jacques Apothéloz, Head of IAM 
– +41 (0)58 310 88 55 
– japotheloz@piguetgalland.ch 
– www.piguetgalland.ch

PKB Privatbank SA - Genève 
– Rue Charles-Galland 12, 1206 Genève 
– +41 (0)22 346 91 55 
– assetmgt@pkb.ch 
– www.pkb.ch

PKB Privatbank SA - Lugano 
– Via S. Balestra 1, 6901 Lugano
– +41 (0)91 913 35 35
– gei@pkb.ch 
– www.pkb.ch

PKB Privatbank AG - Zürich 
– Tödistrasse 47, 8002 Zürich 
– +41 (0)44 204 34 34
– assetmgt@pkb.ch 
– www.pkb.ch

Privatbank Bellerive AG  
– Mittelstrasse 6, Postfach, 8034 Zürich
– +41 (0)44 388 64 64
– info@bellerivebanking.ch 
– www.bellerivebanking.ch

Privatbank IHAG Zürich AG 
– Bleicherweg 18, Postfach, 8022 Zürich
– +41 (0)44 205 11 11
– info@pbihag.ch 
– www.pbihag.ch

Privatbank Von Graffenried AG 
– Marktgass-Passage 3, 3011 Bern 
– +41 (0)31 320 52 22 
– bank@graffenried-bank.ch 
– www.graffenried.ch

Private Client Bank AG 
– Utoquai 55, 8034 Zürich 
– Henri Schneeberger, Head of investment 

Management 
– +41 (0)44 253 73 18 
– hschneeberger@privateclientbank.ch 
– www.privateclientbank.ch

Private Client Partners AG 
– Limmatquai 26, Postfach 263, 8024 Zürich 
– +41 (0)43 244 76 00 
– info@privateclientpartners.ch 
– www.privateclientpartners.ch

QNB Banque Privée (Suisse) SA 
– Rue des Alpes 3, 1201 Genève 
– +41 (0)22 907 70 70 
– info@qnb.com.qa 
– www.qnb.info

Quilvest (Switzerland) Ltd - Genève 
– Place de la Fusterie 12, 1204 Genève
– +41 (0)22 322 44 44 
– info@quilvest.com 
– www.quilvest.com

Quilvest (Switzerland) Ltd - Zürich 
– Stockerstrasse 23, 8027 Zürich
– +41 (0)44 224 44 44
– info@quilvest.com 
– www.quilvest.com
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REYL & Cie SA - Genève 
– Rue du Rhône 62, 1204 Genève 
– +41 (0)22 816 80 00
– contact@reyl.com 
– www.reyl.com

Rothschild Bank AG 
– Zollikerstrasse 181, 8034 Zürich 
– +41 (0)44 384 71 11 
– info@rothschild.com 
– www.rothschild.com

Sallfort Privatbank AG - Basel 
– Dufourstrasse 25, Postfach 525,  

4010 Basel 
– Frank Treinen, CIO 
– +41 (0)61 225 96 36
– ftreinen@sallfort.com 
– www.sallfort.com

Schroder & Co Bank Ltd. - Zürich 
– Central 2, 8001 Zürich Postfach 1820,  

8021 Zürich 
– Isabelle Brechbühl, Head of Swiss German 

Clients and IAM 
– +41 (0)44 250 12 43 
– isabelle.brechbuehl@schroders.com 
– www.schroders.ch

Schroder & Co Banque SA - Genève 
– Rue d’Italie 8, Case Postale 3655,  

1211 Genève 3 
– Frédérique Enry, Head of Independent Asset 

Managers Romandie 
– +41 (0)22 818 41 43 
– frederique.enry@schroders.com 
– www.schroders.ch

Scobag Privatbank AG 
– Gartenstrasse 56, Postfach, 4010 Basel
– +41 (0)61 205 12 12
– info@scobag.ch 
– www.scobag.ch

Società Bancaria Ticinese SA  
– Piazza Collegiata 3, 6501 Bellinzona
– +41 (0)91 821 51 21 
– info@bancaria.ch 
– www.bancaria.ch

Société Générale Private Banking 
(Suisse) SA - Genève 

– Rue du Rhône 8, Case Postale 5022,  
1211 Genève 11 

– Antoine Blouin, Head of Asset Management 
Solutions 

– +41 (0)22 819 02 33
– antoine.blouin@socgen.com 
– www.privatebanking.societegenerale.ch

Société Générale Private Banking 
(Suisse) SA - Lugano

– Viale Stefano Franscini 22,  
Casella Postale 5830, 6901 Lugano 

– +41 (0)91 923 76 42
– info@socgen.com 
– www.privatebanking.societegenerale.ch

Société Générale Private Banking
(Switzerland) AG – Zürich

– Talstrasse 66, Postfach 1974, 8021 Zürich 
– Christophe Locher, Vice President, Head of 

Financial Intermediaries Zürich
– +41 (0)44 218 57 02
– christophe.locher@socgen.com 
– www.privatebanking.societegenerale.ch

St. Gallen Kantonalbank AG - St. Gallen 
– St. Leonhardstrasse 25, 9001 St. Gallen
– +41 (0)71 231 31 31 
– info@sgkb.ch 
– www.sgkb.ch

Trafina Privatbank AG - Basel 
– Rennweg 50, 4020 Basel  
– +41 (0)61 317 17 17 
– info@trafina.ch 
– www.trafina.ch

UBS SA - Genève 
– Rue des Noirettes 35, Case Postale 2600,  

1211 Genève 2 
– Annabelle Bryde, Head of UBS Global 

Financial Intermediaries 
– +41 (0)22 375 42 53
– annabelle.bryde@ubs.com 
– www.ubs.com

UBS AG - Zürich 
– St. Peterstrasse 20, 8089 Zürich 
– Stephan Matti, Head UBS Global Financial 

Intermediaries Deutschschweiz
– +41 (0)44 237 20 19 
– stephan.matti@ubs.com 
– www.ubs.com

UBS AG - Lugano 
– Piazzetta Posta, 6900 Lugano 
– Claudio Scarfone, Head UBS Global Financial 

Intermediaries Ticino 
– +41 (0)91 801 88 55 
– claudio.scarfone@ubs.com 
– www.ubs.com

Union Bancaire Privée, UBP SA 
– Rue du Rhône 96-98, Case Postale 1320,  

1211 Genève 1 
– Fabrice Volluz, Head of External Asset 

Managers 
– +41 (0)58 819 21 11 
– fvo@ubp.ch 
– www.ubp.com

United Mizrahi Bank (Schweiz) Ltd. 
– Nuschelerstrasse 31, 8001 Zurich
– +41 (0)44 226 86 86 
– info@umbzh.ch 
– www.umbzh.ch

Valartis Group 
– Blegistrasse 11a, 6340 Baar  
– +41 (0)41 760 70 20 
– info@valartisgroup.ch 
– www.valartisgroup.ch

VP Bank Gruppe 
– Bahnhofstrasse 3, 8001 Zurich 
– Dominik Brueschweiler  

Responsable des gérants indépendants 
– +41 (0)44 226 24 24  
– dominik.brueschweiler@vpbank.com 
– www.vpbank.ch

ZKB Zürcher Kantonalbank 
– Mythenquai 24, 8002 Zürich 
– Heinrich Mühlebach, Head of IAM 
– +41 (0)44 292 38 79
– heinrich.muehlebach@zkb.ch 
– www.zkb.ch

LICENSED PRIVATE BANKS

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

4002 Basel
– +41 (0)61 279 41 41
– info@baumann-banquiers.ch
– www.baumannbb.ch 

Baumann & Cie, Banquiers - Zürich
– Bellevueplatz 5, Postfach 715, 8024 Zürich
– +41 (0)44 563 64 65
– info@baumann-banquiers.ch
– www.baumannbb.ch

Bordier & Cie - Genève
– Rue de Hollande 16, 1204 Genève
– Rebecca Dinberu, Independent Asset 

Managers and Family Office Advisor
– +41 (0)58 258 04 20
– rebecca.dinberu@bordier.com
– www.bordier.com

E. Gutzwiller & Cie. Banquiers - Basel
– Kaufhausgasse 7, 4051 Basel
– +41 (0)61 205 21 00
– info@gutzwiller.ch
– www.gutzwiller.ch

E. Gutzwiller & Cie. Banquiers - Genève
– Rue des Alpes 7, 1201 Genève
– +41 (0)22 908 03 33
– info@gutzwiller.ch
– www.gutzwiller.ch
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E. Gutzwiller & Cie. Banquiers - Zürich
– Stadthausquai 1, 8001 Zürich
– +41 (0)43 497 27 42
– info@gutzwiller.ch
– www.gutzwiller.ch

Gonet & Cie - Genève
– Boulevard du Théâtre 6, 1211 Genève
– Laurent Perrin, Partner - Head of Independent 

Asset Managers
– +41 (0)22 317 17 65
– lperrin@gonet.ch
– www.gonet.ch

Mourgue d'Algue & Cie - Genève
– Rue de la Fontaine 5, 1204 Genève
– +41 (0)22 319 76 76
– mabank@mabank.ch
– www.mabank.ch

Rahn & Bodmer Co. - Zürich
– Talstrasse 15, Postfach, 8022 Zürich
– Eric Steinhauser, Head of Financial Services 
– +41 (0)44 639 11 11 
– eric.steinhauser@rahnbodmer.ch
– www.rahnbodmer.ch

Reichmuth & Co - Luzern
– Rütligasse 1, 6000 Luzern 7
– +41 (0)41 249 49 49
– welcome@reichmuthco.ch
– www.reichmuthco.ch

Reichmuth & Co - Zürich
– Tödistrasse 63, 8002 Zürich
– +41 (0)44 299 49 49
– welcome@reichmuthco.ch
– www.reichmuthco.ch

LICENSED FUND MANAGEMENT 
COMPANIES

AG für Fondsverwaltung - IMMOFONDS 
– Poststrasse 12, 6300 Zug
– +41 (0)41 711 99 30
– info@immofonds.ch
– www.immofonds.ch

ARVEST Funds AG
– Churerstrasse 82, 8808 Pfäffikon
– Javiel R. Vignola, Head Client Advisor
– +41 (0)55 415 65 44
– javiel.vignola@arvest.ch
– www.arvest.ch

AXA Investment Managers Schweiz AG
– Affolternstrasse 42, 8050 Zürich
– André Ullmann, CEO
– +41 (0)58 360 78 20
– andre.ullmann@axa-im.com
– www.axa-im.ch

Berninvest AG
– Schönburgstrasse 19, 3013 Bern
– +41 (0)31 818 55 55
– berninvest@berninvest.com
– www.berninvest.ch

BlackRock Asset Management Schweiz AG
– Bahnhofstrasse 39, 8001 Zürich
– +41 (0)44 297 73 73
– switzerland@blackrock.com
– www.blackrockinvestments.ch

CACEIS (Switzerland) SA
– Route de Signy 35, 1260 Nyon
– Philippe Bens, Senior Country Officer and 

Head of Regional Coverage
– +41 (0)58 261 94 61
– philippe.bens@caceis.com
– www.caceis.com

Credit Suisse Funds AG
– Uetlibergstrasse 231, 8045 Zürich
– Thomas Schärer, CEO
– +41 (0)44 333 40 50
– info.funds@credit-suisse.com
– www.credit-suisse.com

FidFund Management SA
– Route de Signy 35, 1260 Nyon
– +41 (0)58 261 94 20
– FID-Admin@fidfund.com
– www.fidfund.com

Fortuna Investment AG
– Soodmattenstrasse 10, 8134 Adliswil 1
– Aldo Laudonio, Head of Fund Administration
– +41 (0)58 472 43 94
– aldo.laudonio@fortuna.ch
– www.generali.ch

FundPartner Solutions (Suisse) SA
- Pictet Asset Services

– Route des Acacias 60, 1227 Carouge
– Claude Pech, Head of Business  

Development & Institutional Client Relations
– +352 467 171 7160
– c.pech@pictet.com
– www.group.pictet

GAM Investment Management 
(Switzerland) AG

– Hardstrasse 201, Postfach, 8037 Zürich
– +41 (0)58 426 30 30
– info@gam.com
– www.gam.com

Gérifonds SA
– Rue du Maupas 2, 1002 Lausanne
– Christian Carron, CEO
– +41 (0)21 321 32 00
– christian.carron@gerifonds.ch
– www.gerifonds.ch

Gutzwiller Fonds Management AG
– Kaufhausgasse 5, 4051 Basel
– François Boulte, Portfolio Manager
– +41 (0)61 205 70 00
– fbo@gutzwiller-funds.com
– www.gutzwiller-funds.com

Imovag Immobilien Verwaltungs AG
– Hochdorferstrasse 14, 6021 Emmenbrücke
– +41 (0)41 268 85 00
– info@imovag.ch
– www.imovag.ch

Investissements Fonciers SA
– Chemin de la Joliette 2, 1006 Lausanne
– Arnaud de Jamblinne, CEO
– +41 (0)21 613 11 88
– arnaud.dejamblinne@lafonciere.ch
– www.lafonciere.ch

IPConcept (Schweiz) AG
– In Gassen 6, 8022 Zürich
– +41 (0)44 224 32 00
– info.ch@ipconcept.com
– www.ipconcept.com

J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
– Elisabethenstrasse 62, Postfach, 4002 Basel
– +41 (0)58 317 44 44
– switzerland@jsafrasarasin.com
– www.jsafrasarasin.ch/funds

LB (Swiss) Investment AG
– Claridenstrasse 20, Postfach 8022,  

8002 Zürich
– Marcel Weiss, CEO
– + 41 (0)44 225 37 90
– investment@lbswiss.ch
– www.lbswiss.ch

Lombard Odier Asset Management
(Switzerland) SA

– Avenue des Morgines 6, 1213 Petit-Lancy
– +41 (0)22 793 06 87
– contact@lombardodier.com
– www.lombardodier.com

LUKB Expert Fondsleitung AG
– Pilatusstrasse 12, 6002 Luzern
– Gregor Zemp, CEO
– +41 (0)41 206 20 46
– gregor.zemp@lukb.ch
– www.lukb.ch
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Mirabaud Asset Management (Suisse) SA
– Boulevard Georges-Favon 29, 1204 Genève
– +41 (0)58 816 20 20
– contact-us@mirabaud.com
– www.mirabaud.com

Pensimo Fondsleitung AG
– Obstgartenstrasse 19, Postfach 246,  

8006 Zürich
– +41 (0)43 255 21 00
– kontakt@pensimo.ch
– www.pensimo.ch

Pictet Asset Management SA
– Route des Acacias 60, 1227 Carouge
– Laurent Ramsey, Partner, Asset Management 

Deputy Director
– +41 (0)58 323 19 19
– lramsey@pictet.com
– www.pictetfunds.com

PMG Fonds Management AG
– Sihlstrasse 95, 8001 Zürich
– +41 (0)44 215 28 38
– pmg@pmg-fonds.ch
– www.pmg-fonds.ch

ProgestFonds SA
– Rue de la Fontaine 5, 1204 Genève
– +41 (0)22 310 48 04

PvB Pernet von Ballmoos AG
– Bellerivestrasse 36, 8008 Zürich
– +41 (0)44 205 51 51
– info@pvbswiss.com
– www.pvbswiss.com

Realstone SA
– Avenue d’Ouchy 6, CP 1255, 1006 Lausanne
– Julian Reymond, Executive Director
– +41 (0)58 262 00 20
– julian.reymond@realstone.ch
– www.realstone.ch

Reichmuth & Co Investmentfonds AG
– Rütligasse 1, 6003 Luzern
– +41 (0)41 249 49 49
– welcome@reichmuthco.ch
– www.reichmuthco.ch

Schroder Investment Management
(Switzerland) AG

– Central 2, Postfach 1820, 8021 Zürich
– +41 (0)44 250 11 11
– info@schroders.ch
– www.schroders.ch

Schweizerische Mobiliar Asset
Management AG

– Bundesgasse 35, 3001 Bern
– +41 (0)31 389 61 11
– info.am@mobi.ch
– www.mobi-am.ch

Société pour la gestion de placements
collectifs GEP SA

– Rue du Maupas 2, 1004 Lausanne
– +41 (0)21 318 72 72
– mail@gep.ch
– www.fir.ch

Solufonds SA
– Case Postale 216 - rue des Fléchères,  

1274 Signy-Centre
– Claudio Muller, CEO
– +41 (0)22 365 20 70
– claudio.muller@solufonds.com
– www.solufonds.com

Solvalor fund management SA
– Avenue d'Ouchy 4, Case Postale 1359,  

1001 Lausanne
– +41 (0)58 404 03 00
– info@solvalor.ch
– www.solvalor.ch

Swiss Finance & Property Funds AG
– Seefeldstrasse 275, 8008 Zürich
– +41 (0)58 426 61 04
– info@swissfp.com
– www.swissfp.com

Swiss Life Funds AG
– Général-Guisan-Quai 40, Postfach 2831,  

8022 Zürich
– +41 (0)43 284 49 94
– info@swisslifefunds.com
– www.swisslife-am.com

Swiss Rock Asset Management AG
– Rigistrasse 60, 8006 Zürich
– +41 (0)44 360 57 00
– info@swiss-rock.ch
– www.swiss-rock.ch

Swisscanto Fondsleitung AG
– Bahnhofstrasse 9 , 8021 Zürich
– +41 (0)58 344 49 00
– info@swisscanto.ch
– swisscanto.ch

UBS Fund Management (Switzerland) AG
– Aeschenpl 6, 4052 Basel
– +41 (0)61 288 91 91
– info@ubs.com
– www.ubs.com

Unigestion SA
– Avenue de Champel 8C, 1206 Genève
– Jean-François Hirschel, Managing director
– +41 (0)22 704 41 11
– jf.hirschel@unigestion.com
– www.unigestion.com

VALRES Fund Management SA
– Rue de la Croix-d'Or 3, 1204 Genève
– +41 (0)22 436 37 60
– info@valres.ch
– www.valres.ch

Vescore Fondsleitung AG
– Multergasse 1-3, 9004 St-Gallen
– Hendrick Steenbergen, Head of institutional 

Client relations
– +41 (0)58 702 04 54
– www.vescore.com

Vontobel Fonds Services AG
– Gotthardstrasse 43, 8002 Zürich
– Stephan Arnold, Executive Director,  

Head of Fund Research & Investment
– +41 (0)58 283 74 77
– stephan.arnold@vontobel.ch
– www.vontobel.com

LICENSED AUDIT COMPANIES 
FOR COLLECTIVE INVESTMENT 
SCHEMES

ASMA Asset Management Audit 
& Compliance AG - Lugano

– Via Carlo Maderno 9, 6901 Lugano
– +41 (0)44 503 53 44
– info@amaudit.ch
– www.amaudit.ch

ASMA Asset Management Audit 
& Compliance AG - Zürich

– Bleicherweg 14, Postfach 2080, 8002 Zürich
– +41 (0)44 503 53 40
– info@amaudit.ch
– www.amaudit.ch

ASMA Asset Management 
Audit & Compliance SA - Genève

– Rue Agasse 45, 1208 Genève
– +41 (0)22 566 56 50
– info@amaudit.ch
– www.amaudit.ch

BDO SA - Genève
– Route de Meyrin 123, 1219 Châteleine
– Patrick Cattin, Head of Financial Services
– +41 (0)22 322 24 12
– patrick.cattin@bdo.ch
– www.bdo.ch

BDO SA - Lugano
– Via G.b. Pioda 14, 6901 Lugano
– Fabrizio Caruso, Audit Manager
– +41 (0)91 913 32 00
– fabrizio.caruso@bdo.ch
– www.bdo.ch
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BDO AG - Zürich
– Fabrikstrasse 50, 8005 Zürich
– Jörg Auf der Maur, Head of Financial Services
– +41 (0)44 444 36 73
– joerg.aufdermaur@bdo.ch
– www.bdo.ch

Deloitte AG - Zürich
– General-Guisan-Quai 38, 8022 Zürich
– Rolf Schönauer, Partner
– +41 (0)58 279 63 18
– rschoenauer@deloitte.ch
– www.deloitte.com/ch

Deloitte SA - Genève
– Rue du Pré-de-la-Bichette 1, 1202 Genève
– Alexandre Buga, Partner Financial Services 
– +41 (0)58 279 80 49
– abuga@deloitte.ch
– www.deloitte.com/ch

Deloitte SA - Lugano
– Via Ferruccio Pelli 1, 6900 Lugano
– Luciano Monga, Audit & Advisory Partner 
– +41 (0)58 279 94 00
– lmonga@deloitte.ch
– www.deloitte.com/ch

EY - Ernst & Young - Lugano
– Corso Elvezia 33, 6901 Lugano
– Erico Bertoli, Executive Director
– +41 (0)58 286 24 17
– erico.bertoli@ch.ey.com
– www.ey.com/CH

EY - Ernst & Young - Genève
– Route de Chancy 59, 1213 Petit-Lancy 
– Stéphane Muller, Partner, Financial Services
– +41 (0)58 286 55 95
– stephane.muller@ch.ey.com
– www.ey.com/CH

EY - Ernst & Young - Zürich
– Maagplatz 1, 8005 Zürich
– Patrick Schwaller,  

Managing Partner FSO Assurance
– +41 (0)58 286 69 30
– patrick.schwaller@ch.ey.com
– www.ey.com/CH

KPMG AG 
– Badenerstrasse 172, Postfach, 8036 Zürich
– Patrik Kerler, Partner, Head M&A,  

Head of the Zurich Market Region
– +41 (0)58 249 42 02
– pkerler@kpmg.com
– www.kpmg.com/ch

KPMG SA
– Rue de Lyon 111, Case Postale 347,  

1211 Genève 13
– Yvan Mermod, Partner, Audit Financial 

Services
– +41 (0)58 249 25 15
– ymermod@kpmg.com
– www.kpmg.com/ch

KPMG SA
– Via Serafino Balestra 33, 6900 Lugano
– Lorenzo Job, Partner, Head of the Market 

Region
– +41 (0)58 249 32 48
– ljob@kpmg.com
– www.kpmg.com/ch

MAZARS Switzerland
– Chemin de Blandonnet 2, 1214 Vernier
– Philippe Rubin, Partner
– +41 (0)21 310 49 02
– philippe.rubin@mazars.ch
– www.mazars.ch

MAZARS Switzerland
– Mühlebachstrasse 20, 8008 Zürich
– Beatrice Bartelt, Partner,  

Head Banking & Asset Management
– +41 (0)44 384 84 44
– beatrice.bartelt@mazars.ch
– www.mazars.ch

PKF Certifica SA 
– Via Pretorio 9, 6900 Lugano
– +41 (0)91 911 11 11 
– info@pkfcertifica.ch
– www.pkfcertifica.ch

PwC - Genève
– Avenue Giuseppe-Motta 50, Case Postale,  

1211 Genève 2
– Philippe Tzaud, Office Manager
– +41 (0)58 792 92 62
– philippe.tzaud@ch.pwc.com
– www.pwc.ch

PwC - Lugano
– Via della Posta 7, Casella postale, 6900 

Lugano
– Glenda Brändli, Office Manager 
– +41 (0)58 792 65 23
– glenda.braendli@ch.pwc.com
– www.pwc.ch

PwC - Zürich
– Birchstrasse 160, Postfach, 8050 Zürich
– Heinz Hartmann, Office Manager 
– +41 (0)58 792 15 44
– heinz.hartmann@ch.pwc.com
– www.pwc.ch

SELF-REGULATORY 
ORGANISATIONS SUBJECT  
TO FINMA SUPERVISION

Association Romande des Intermédiaires
Financiers (ARIF)

– Rue de Rive 8, 1204 Genève
– Norberto M. Birchler, managing director
– +41 (0)22 310 07 35
– info@arif.ch
– www.arif.ch

Association Suisse des Gérants de Fortune
(ASG) / Verband Schweizerischer
Vermögensverwalter (VSV)

– Bahnofstrasse 35, 8001 Zürich
– +41 (0)44 228 70 10
– info@vsv-asg.ch
– www.vsv.asg.ch

OARG Organisme d'Autorégulation 
des Gérants de Patrimoine

– 2 rue Pedro-Meylan, Postfach 107,  
8008 Zürich

– +41 (0)22 700 73 20
– secretariat@oarg.ch
– www.oarg.ch

Organismo di Autodisciplina dei Fiduciari
del Cantone Ticino (OAD FCT)

– Piazza Cioccaro 7, CP 6164, CH-6901 Lugano
– +41 (0)91 923 98 14
– segretariato@oadfct.ch
– www.oadfct.ch

PolyReg Association Générale
d’Autorégulation

– Florastrasse 44, 8008 Zürich
– +41 (0)43 488 52 80
– info@polyreg.ch
– www.polyreg.ch

VQF Verein zur Qualitätssicherung 
von Finanzdienstleistungen

– Baarerstrasse 112, Postfach, 6302 Zug
– +41 (0)41 763 28 20
– info@vqf.ch
– www.sro-vqf.ch



D I R E C T O R Y

IFA’S ASSOCIATIONS

ASCFIA Associazione Svizzera dei
Consulenti Finanziari Independenti 
- Lugano

– c/o Phoenix Investment Managers,  
Via Maderno 10, 6900 Lugano

– +41 (0)91 923 44 77
– segreteria@gscgi.ch
– www.gscgi.ch

Groupement Patronal des Gérants 
de Patrimoines 

– Rue Pedro-Meylan 4, Case Postale 52,  
1211 Genève 17

– +41 (0)22 839 88 44
– info@gpgp.ch
– www.gpgp.ch

GSCGI Groupement Suisse des Conseils 
en Gestion Indépendants - Genève

– Rue du Vieux-Collège 3, Case Postale 3255,  
1211 Genève 3

– +41 (0)22 317 11 22
– secretariat@gscgi.ch
– www.gscgi.ch

SVUF Schweiz Vereinigung Unabhängiger
Finanzberater - Zurich

– c/o Findling Grey AG, Riesbachstrasse 57,  
8008 Zürich

– +41 (0)43 819 42 43
– sekretariat@svuf.ch
– www.gscgi.ch

PLATFORMS OF INDEPENDENT 
ASSET MANAGERS & SOCIAL 
NETWORKS

Assetbox Zurich
– General-Guisan-Quai 38, Postfach 2232,  

8022 Zürich
– Marcel Meyer, Partner
– +41 (0)58 279 73 56
– marcelmeyer@deloitte.ch
– www2.deloitte.com

AWAP
– Rue Muzy 8, 1207 Genève
– Anne-Sophie Tourrette, CEO
– +41 (0)22 510 12 28
– admin@amethystwap.com 
– www.amethystwap.com

Cité Gestion SA - Geneva
– Rue de la Cité 15-17, 1204 Genève
– +41 (0)22 820 60 00
– info@cite-gestion.com
– www.cite-gestion.com

Cité Gestion SA - Lausanne
– Place Saint-François 11, 1003 Lausanne
– +41 (0)21 820 67 00
– info@cite-gestion.com
– www.cite-gestion.com

Cité Gestion SA - Zürich
– Sihlstrasse 20, 8001 Zürich
– +41 (0)44 224 62 00
– info@cite-gestion.com
– www.cite-gestion.com

E-MERGING
– Avenue de la Praille 50, 1227 Carouge 
– Olivier Collombin, Founder
– +41 (0)79 217 29 11
– olivier.collombin@e-merging.com
– www.e-merging.com

Les plates-formes sodi
– La plate-forme Albert-Gos, Rue Albert-Gos 3, 

1206 Genève
– La plate-forme Dufour, Rue du Général-

Dufour 20, 1204 Genève
– +41 (0)22 849 02 49
– Pierre Retord, Founder
– pierre.r@sodi.ch 
– Maurice Levy, Partner
– mlevy@sodi.ch
– www.sodi.ch

Mantor
– Avenue Krieg 7, 1208 Genève
– Christian Balmat, CEO & Co-Founder
– +41 (0)58 595 98 59
– christian.balmat@mantor.ch
– www.mantor.ch

Swisspartners Investment Network AG 
- Genève

– Rue Neuve-du-Molard 24,Case Postale,  
1211 Genève 3

– +41 (0)58 200 02 10
– info@swisspartners.com
– www.swisspartners.com

Swisspartners Investment Network AG 
- Zürich

– Schanzengraben 23, Postfach, 8022 Zürich
– +41 (0)58 200 00 00
– info@swisspartners.com
– www.swisspartners.com

ONLINE FINANCIAL SERVICES

CornèrTrader
– Tödistrasse 27, 8002 Zürich
– Wenzel Müller
– +41 (0)58 880 42 44
– wenzel.mueller@cornertrader.ch
– www.cornertrader.ch

Dukascopy Bank SA - Geneva
– Route de Pre-Bois 20, 1215 Geneva 15
– +41 (0)22 799 48 88
– info@dukascopy.com
– www.dukascopy.com

Dukascopy Bank SA - Zürich
– Bahnhofstrasse 52, OBC, 8001 Zürich
– +41 (0)44 214 61 86
– info@dukascopy.com
– www.dukascopy.com

Saxo Bank (Schweiz) AG - Zollikon
– Rietstrasse 41, Postfach 509, 8702 Zollikon
– + 41 (0)58 317 98 10
– private.sales@saxobank.ch
– www.ch.saxobank.com

Saxo Bank (Suisse) AG - Geneva
– Place de la Fusterie 5bis, 1204 Genève
– + 41 (0)58 317 96 10
– private.sales@saxobank.ch
– www.ch.saxobank.com

Strateo, succursale de Keytrade Bank SA
– Rue de Chantepoulet 25, 1201 Geneva
– Patrick Soetens, Managing Director
– +41 (0)22 715 20 20
– patrick.soetens@strateo.ch
– www.strateo.ch

Swissquote Bank SA
– Chemin de crétaux 33, 1196 Gland
– Marc Bürki, CEO
– +41 (0)22 999 98 50
– marc.burki@swissquote.ch
– www.swissquote.ch
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RELEVANT CONTACTS

Association Vaudoise des Banques
– Secrétariat, Case Postale 1215,  

1001 Lausanne
– +41 (0)58 631 00 00
– www.banques-finance-vaud.ch

AZEK SA - Swiss Training Centre
 for Investment Professionals

– Feldstrasse 80, Postfach 8180, Bülach
– +41 (0)44 872 35 35
– info@azek.ch
– www.azek.ch

Basler Bankenvereinigung
– St. Jakobs-Strasse 25, Postfach 4010, Basel
– +41 (0)61 270 60 11
– info@bankenbasel.ch
– www.bankenbasel.ch

BNS - Banque Nationale Suisse 
– Börsenstrasse 15, Postfach 8001, Zürich
– +41 (0)58 631 00 00
– snb@snb.ch
– www.snb.ch

CAIA Switzerland
– Avenue Dumas 37, Case Postale,  

1206 Geneva
– +41 (0)22 347 45 90
– switzerland@caia.org
– www.caia.org

CFA Society Switzerland
– Chamerstrasse 79, Postfach 3437, 6303 Zug
– +41 (0)41 74 100 74
– info@cfaswitzerland.org
– www.cfasociety.org

DFF - Département Fédéral des Finances
– Bundesgasse 3, 3011 Bern
– +41 (0)58 462 21 11
– info@gs-efd.admin.ch
– www.efd.admin.ch

FINMA - Autorité fédérale de surveillance
des marchés financiers, Eidgenössische
Finanzmarktaufsicht FINMA, Autorità
federale di vigilanza sui mercati finanziari 

– Laupenstrasse 27, 3008 Bern 
– +41 (0)31 327 91 00
– info@finma.ch 
– www.finma.ch

Fondation Genève Place Financière 
– Chemin Rieu 17, Case Postale 319,  

1211 Genève 17
– +41 (0)22 849 19 19
– www.geneve-finance.ch

Observatoire de la Finance 
– Rue de l'Athénée 24, 1206 Genève
– +41 (0)22 346 30 35
– office@obsfin.ch
– www.obsfin.ch

Ombudsman des Banques Suisses 
– Bahnhofplatz 9, Case Postale 8021, Zurich
– +41 (0)43 266 14 14 - (DE/EN)
– +41 (0)21 311 29 83 - (FR/IT)
– www.bankingombudsman.ch

SECA - The Swiss Private Equity 
& Corporate Finance Association

– Grafenauweg 10, Postfach 4332, 6304 Zug
– +41 (0)41 757 67 77
– info@seca.ch 
– www.seca.ch

SFAMA - Swiss Funds & Asset Management
Associations

– Dufourstrasse 49, Postfach 4002, Basel
– +41 (0)61 278 98 00
– www.sfama.ch

SFFAA - Swiss Financial Analysts
Association SFFAA

– Feldstrasse 80, 8180 Bülach
– +41 (0)44 872 35 40
– info@sfaa.ch
– www.sfaa.ch

SFG - Sustainable Finance Geneva
– Chemin Rieu 17, 1208 Genève 
– +41 (0)22 849 19 13
– info@sfgeneva.org
– www.sfgeneva.org

SFI - Secrétariat d'Etat aux Questions
Financières Internationales

– Bundesgasse 3, 3011 Bern
– +41 (0)58 462 61 63
– info@sif.admin.ch
– www.sif.admin.ch

SSF - Swiss Sustainable Finance
– Grossmünsterplatz 6, 8001 Zurich
– +41 (0)44 515 60 53
– info@sustainablefinance.ch
– www.sustainablefinance.ch

Zürcher Bankenverband - Finanzplatz
- Zürich

– Münstergasse 9, 8001 Zürich
– +41 (0)43 244 55 83
– info@zuercher-bankenverband.ch
– www.zuercher-bankenverband.ch

FINANCIAL DATA PROVIDERS

AGEFI.com
– www.agefi.com

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, E-Paper
– www.letemps.ch/economie

Morningstar, Inc.
– www.morningstar.ch

Neue Zürcher Zeitung AG, E-Paper
– www.nzz.ch/finanzen/fonds/

Schweizerische Teletext AG
– www.teletext.ch/RTSUn/600

SIX structured Products Exchange Ltd
– www.six-structured-products.com

SIX Swiss Exchange Ltd
– www. six-swiss-exchange.com

Stoxx Limited
– www.stoxx.com

Swiss Fund Data AG
– www.swissfunddata.ch

Thomson Reuters
– www.thomsonreuters.com



le salon des 
gérants de patrimoines

21 & 22 septembre 2016
Bâtiment des Forces Motrices

Genève

Un salon dédié aux services financiers  
et à l’Asset Management

L’événement le plus attendu des professionnels  
de la gestion de patrimoines en Suisse romande

Des personnalités du monde économique,  
financier, politique et académique

Conférences, tables rondes,  
rencontres one-to-one et soirée networking

RENSEIGNEMENTS 022 591 22 61 I events@voxia.ch I www.foruminvest.ch



Rue du Rhône 78, 1204 GENEVA  (Opening Soon)
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