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Les sessions parlementaires se succèdent sans que la situation juridique des 
gérants de fortunes indépendants (GFI) ne se clarifie. Seront-ils contrôlés directe-
ment par la FINMA ou dépendront-ils d’organismes d’autorégulation (OAR) ? Sur 
quels critères ces derniers seraient-ils choisis ? A ces questions, point de réponse : 

le flou juridique devient une norme, contestable. 
La situation n’évolue pas non plus sur le front de l’ouverture des frontières. Pour les services finan-
ciers, le flux reste à sens unique. Alors que les gérants du monde entier peuvent proposer leurs 
produits et services sur tout le territoire helvétique, la réciproque ne se fait pas sans peine. A moins 
de consentir à de coûteuses implantations dans cet au-delà, ses portes restent hermétiquement 
closes au « know-how made in Switzerland ». 
Sur le plan des marges, une seule tendance : la baisse ! Mais, à l’inverse des banques, les GFI 
restent relativement épargnés dans la mesure où ils n’ont pas l’obligation de renforcer leurs équipes 
pour satisfaire aux nouvelles réglementations. Ce répit pourrait n'être que de courte durée. 
Il y a cependant une bonne nouvelle, d’autant meilleure qu’elle émane de la clientèle. Ils sont en 
effet toujours plus nombreux à se presser à nos frontières, ceux qui craignent de voir leur patri-
moine englouti dans des faillites bancaires imputables à une surveillance pour le moins lacunaire. 
Côté techno, le geek reste le nec plus ultra, indépendamment d’un rapport coûts/bénéfices des plus 
aléatoire. En matière de « fintech », l’essentiel de la lutte visible pour les parts de marché se déroule 
autour des moyens de paiement, un domaine dans lequel se bousculent de nouveaux entrants. 
Les GFI ne sont donc pas directement concernés. Ils ont au contraire toutes les chances de sortir 
gagnants de cette uberisation rampante de la finance, pour autant qu’ils restent centrés sur leur 
objectif premier : la satisfaction des besoins de leurs clients. Et dans ce domaine, même le meilleur 
robot du monde, aussi artificiellement intelligent soit-il, ne peut donner que ce qu’il a, c’est-à-dire, 
une aide à la décision !

A l'impossible, 
ils sont tenus !

ALEXANDRE BONNARD, PRÉSIDENT DU COMITÉ D'ORGANISATION INVEST16
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A l’aube de la 9ème édition du salon Invest, 
Edouard Cuendet répond aux grandes inter-
rogations des gérants indépendants.

Investnews : En tant que directeur de la Fondation 
Genève Place Financière, quel serait votre message 
aux gérants de la place ?
Edouard Cuendet : Les gérants de fortune indépendants 
occupent une place importante au sein de la place finan-
cière genevoise, non seulement en termes d’actifs sous 
gestion, mais également en matière de compétences et 
d’emplois à haute valeur ajoutée. Ils contribuent à la diver-
sité des acteurs de ce secteur économique, vital pour notre 
canton. Or, cette diversité a permis, à la Suisse en général et 
à Genève en particulier, de traverser la dernière crise finan-
cière en souffrant moins que d’autres centres financiers. 

« L’attractivité ne se décrète pas », écriviez-vous 
récemment dans un blog consacré au Brexit et à la 
place de Paris. Comment voyez-vous la situation de 
Genève après le vote historique des Britanniques ?
En effet, il ne suffit pas d’affirmer que l’on veut accueillir les 
entreprises qui voudraient quitter Londres suite au Brexit, 
encore faut-il leur offrir des conditions attractives en termes 
de conditions légales, réglementaires et fiscales notamment.
En Suisse, le législateur et l’autorité de surveillance doivent 
trouver un subtil équilibre entre la nécessité de respecter 
les standards internationaux reconnus et une flexibilité 
suffisante pour ne pas imposer aux acteurs de la place 
un carcan étouffant. Il convient également de viser l’équi-
valence avec la législation en vigueur dans nos principaux 
marchés, sans toutefois ajouter de « Swiss finish », cette 
tendance au perfectionnisme qui nuit à notre compétitivité 
en comparaison internationale.
Ces principes concernent les (nombreux) chantiers régle-
mentaires en cours, qui auront un impact tant sur les 
banques que sur les gérants indépendants. Je pense en 
particulier à la Loi sur les services financiers (LSFin) et à la 
Loi sur les établissements financiers (LEFin) actuellement 
débattues aux Chambres fédérales.

[ En Suisse, le législateur et l’autorité  
de surveillance doivent trouver un subtil 

équilibre entre la nécessité de respecter  
les standards internationaux reconnus  

et une flexibilité suffisante pour  
ne pas imposer aux acteurs de la place  

un carcan étouffant ]

La fiscalité des entreprises et des personnes physiques 
représente également un critère d’attractivité (ou, au 
contraire, de répulsion) essentiel. A cet égard, notre pays 
et notre canton se doivent de mener à bien l’indispensable 
réforme de l’imposition des entreprises (RIE III). Le canton 
de Vaud a déjà montré la voie en adoptant, à une écrasante 
majorité lors du vote populaire du 20 mars 2016, l’introduc-
tion d’un taux unique de 13,8%. Genève devrait logique-
ment suivre le mouvement.

Fintech entre utopie et réalité : quelle est la place 
des gérants de fortune indépendants ?
La révolution digitale dans le monde de la finance est une 
réalité. La place genevoise met tout en œuvre pour être 
partie prenante de cette tendance inéluctable et pour ne 
pas la subir passivement. A cet égard, on relèvera que 
la Suisse est considérée comme un des Etats les mieux 
à même de faire face aux mutations technologiques. Et 
Genève n’est pas en reste en la matière ! Compte tenu de 
sa diversité, à laquelle les gérants indépendants contribuent 
de manière substantielle, le « cluster » financier genevois n’a 
pas à craindre une forme d’ « ubérisation ». Au contraire, il a 
toutes les cartes en main pour développer et intégrer dans 
son modèle les innovations de pointe, tout en conservant 
intact l’aspect émotionnel qui restera à l’avenir au cœur de 
la relation avec le client. 

Demain, 
Genève 

EDOUARD CUENDET, DIRECTEUR DE LA FONDATION GENÈVE PLACE FINANCIÈRE

Post Brexit, Geneva Lux ?
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A N A L Y S E  M A C R O

Nuages 
sur le Vieux Continent 

PATRICK ARTUS, CHEF ÉCONOMISTE, MEMBRE DU COMITÉ EXÉCUTIF DE NATIXIS

Prévisions de croissance du PIB en volume (en % par an)

Zone euro 2014 2015 2016 2017

FMI (Avril 2016) 0,9 1,5 1,5 1,6

OCDE (Juin 2016) 1,6 1,7

Commission européenne (Mai 2016) 1,6 1,8

BCE (Juin 2016) 1,6 [1,3 - 1,9] 1,7 [0,7 - 2,7]

Consensus Forecast (Juin 2016) 1,6 1,6

Sources : Commission Européenne, FMI, OCDE, Consensus Forecast, BCE, NATIXIS

Les différentes prévisions disponibles montrent toujours une accélération de la croissance de la zone euro entre 
2016 et 2017. Il nous semble que ces prévisions ignorent la liste assez longue de facteurs qui devraient réduire 
la croissance de la zone euro :

• la hausse du prix du pétrole;
• le Brexit;
• l’effet du niveau élevé de l’incertitude sur l’investissement;
• les difficultés des banques dans les pays périphériques;
• la nécessité de continuer à réduire les déficits publics dans plusieurs pays.

LES PRÉVISIONNISTES CROIENT TOUJOURS EN UNE ACCÉLÉRATION DE LA CROISSANCE ENTRE 2016 ET 
2017 POUR LA ZONE EURO 

Cette prévision d’une accélération de la croissance de la zone euro entre 2016 et 2017 nous étonne, en raison des multiples 
facteurs qui devraient freiner la croissance de la zone euro en 2017.

L’accumulation de facteurs qui réduisent la 
croissance de la zone euro devrait inquiéter 
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GRAPHIQUE 1a
MONDE : PRODUCTION ET CONSOMMATION DE PÉTROLE

(MLN DE B/J)

Production mondiale

Consommation mondiale

Sources : Oil Market Intelligence, NATIXIS

LES MULTIPLES FACTEURS DE FREINAGE DE LA CROISSANCE DE LA ZONE EURO EN 2017

1 - Hausse du prix du pétrole
Avec le rééquilibrage du marché du pétrole (graphique 1a) 
et la chute de l’investissement en Exploration-Production 
(graphique 1b), nous pensons que le prix du pétrole va 
continuer à augmenter (graphique 1c).
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GRAPHIQUE 2b
ZONE EURO : PRIX DE LA CONSOMMATION 

ET SALAIRE RÉEL PAR TÊTE (GA EN %)
Salaire réel par tête (déflaté par le prix conso)
Prix de la consommation

Sources : Datastream, BCE, NATIXIS
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GRAPHIQUE 2c
ZONE EURO : CONSOMMATION DES MÉNAGES

ET PRIX À LA CONSOMMATION (GA EN %)

Consommation 
des ménages 
(en volume)
Prix à 
la consommation Sources : Datastream, BCE, NATIXIS
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GRAPHIQUE 3
ZONE EURO : IMPORTATIONS D'ÉNERGIE ET EXPORTATIONS 

VERS RUSSIE + OPEP (EN MDS D'EUROS PAR AN)

Importations d’énergie

Exportation vers la Russie + OPEP

Sources : Datastream, Eurostat, NATIXIS

GRAPHIQUE 2a
ZONE EURO : INFLATION (CPI, GA* EN %)

Sources : Datastream, prévisions NATIXIS
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Cette hausse du prix du pétrole va accroître l’inflation (graphique 2a) et réduire en conséquence le salaire réel et la consom-
mation des ménages (graphiques 2b/c) dans la zone euro.
Le graphique 3 montre que le passage du prix du pétrole de 120 à 30 $/baril a réduit le coût des importations d’énergie de 
la zone euro nettes des exportations vers les pays exportateurs de pétrole de l’équivalent de 2,5% du PIB; la remontée du 
prix du pétrole de 30 à 60 $ le baril devrait alors coûter 0,8% du PIB en perte de revenu réel net pour la zone euro.*
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GRAPHIQUE 1c
PRIX DU PÉTROLE (BRENT, $/BARIL)

Sources : Datastream, NATIXIS
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GRAPHIQUE 1b
MONDE : INVESTISSEMENT EN EXPLORATION
ET PRODUCTION DE PÉTROLE (EN MDS DE $)

Sources : IFP, NATIXIS
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2 - Brexit
Le Brexit va influencer négativement la croissance de la zone euro :
• en freinant la croissance du PIB donc des importations du Royaume-Uni (graphique 4a), avec le recul des investissements

au Royaume-Uni et avec la perte de pouvoir d’achat des ménages britanniques due à la dépréciation de la livre sterling;
• en faisant baisser le prix des exportations vers le Royaume-Uni en raison de la dépréciation de la livre (graphique 4b).
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GRAPHIQUE 4a
ROYAUME-UNI : PIB ET IMPORTATIONS 

(VOLUME, GA EN %)

PIB en volume

Importations Sources : Datastream, ONS, NATIXIS
0.68

0.70

0.73

0.78

0.80

0.83

0.85

0.88

0.75

0.68

0.70

0.73

0.78

0.80

0.83

0.85

0.88

0.75

janv14 juil14 janv15 juil15 janv16 juil16

GRAPHIQUE 4b
ROYAUME-UNI : TAUX DE CHANGE PAR RAPPORT À L'EURO

(1€ = …£)

Sources : Datastream, NATIXIS
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GRAPHIQUE 4c
ZONE EURO : EXPORTATIONS VERS LE ROYAUME-UNI

(VALEUR, EN % DU PIB)

Sources : Datastream, Eurostat, NATIXIS
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GRAPHIQUE 5
INDICE NATIXIS DE PERCEPTION DU RISQUE (EN PB)

Source : NATIXIS
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Compte tenu de la taille des exportations de la zone euro 
vers le Royaume-Uni (graphique 4c), la perte de croissance 
de la zone euro due au Brexit peut être estimée au plus à 
0,3 point.

3 - Incertitude et investissement
Les inquiétudes sur la croissance de la Chine, des émer-
gents et des Etats-Unis ainsi que le Brexit, ont conduit 
à un niveau élevé d’incertitude et d’aversion au risque 
(graphique 5).

A N A L Y S E  M A C R O
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GRAPHIQUE 7c
CRÉDITS AUX MÉNAGES + ENTREPRISES (GA EN %)

Sources : Oil Market Intelligence, NATIXIS
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GRAPHIQUE 8
DÉFICIT PUBLIC (EN % DU PIB VALEUR)

Sources : Datastream, Prévisions NATIXIS

France
Espagne
Italie
Ligne -3

Tant qu’une solution (provisionnement et recapitalisation, 
bad banks, etc.) n’a pas été trouvée pour débarrasser les 
bilans des banques des créances douteuses, la croissance 
de la zone euro sera freinée.

5 – Réduction des déficits publics
Plusieurs pays de la zone euro (France, Espagne, Portugal) 
ont encore des déficits publics supérieurs à ceux qu’ils 
s’étaient engagés à ne pas dépasser (graphique 8).
Même si le Pacte de Stabilité (et de croissance) est 
aujourd’hui appliqué de manière flexible, il faudra que ces 
pays continuent à réduire leurs déficits budgétaires.
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GRAPHIQUE 7a
PRÊTS NON PERFORMANTS (EN % DU TOTAL DES PRÊTS)

Allemagne
France
Espagne
Italie
Portugal

Sources : Datastream, Banques Centrales, FMI, NATIXIS
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GRAPHIQUE 6
ZONE EURO : INVESTISSEMENT PRODUCTIF 

ET INDICE NATIXIS DE PERCEPTION DU RISQUE

Indice NATIXIS de perception du risque (G)
Investissment productif (en % du PIB volume,D)

Sources : Datastream, NATIXIS
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GRAPHIQUE 7b
PRÊTS NON PERFORMANTS DES BANQUES 
NON PROVISONNÉS (EN % DU PIB VALEUR)

Sources : Datastream, FMI, FSI, NATIXIS

Allemagne France
Espagne* Italie
Portugal

(*) En (-) provisions > 
aux prêts non performants 

4 - Difficultés des banques dans les pays périphériques
Dans les pays périphériques de la zone euro, les banques montrent encore des quantités importantes de créances 
douteuses (graphiques 7a/b), ce qui réduit leur capacité à distribuer du crédit (graphique 7c) et freine la croissance.

Nous nous demandons si ce niveau élevé d’incertitude peut 
réduire l’investissement des entreprises de la zone euro. 
L’analyse économétrique montre que l’incertitude réduit l’in-
vestissement productif avec un délai de trois trimestres en 
moyenne (graphique 6).
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GRAPHIQUE 9a
EXPORTATIONS ET COMMERCE MONDIAL (VOLUME, GA EN %)

Commerce mondial
Zone euro : 
exportations hors intra

Sources : Datastream, Eurostat, NATIXIS
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GRAPHIQUE 9c
PERMIS DE CONSTRUIRE (100 EN 2002:1)

Sources : Datastream, NATIXIS
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GRAPHIQUE 9b
ZONE EURO : PROFITS APRÈS TAXES, INTÉRÊTS

ET DIVIDENDES (EN % DU PIB VALEUR)

Sources : Datastream, BCE, NATIXIS
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GRAPHIQUE 9d
ZONE EURO : EMPLOI (GA EN %)

Sources : Datastream, Eurostat, NATIXIS

Une assez longue addition
Quand on prend en compte tous les facteurs de freinage de la croissance de la zone euro en 2017 :
• hausse du prix du pétrole;
• Brexit;
• incertitude freinant l’investissement;
• difficulté des banques des pays périphériques;
• nécessité de réduire les déficits publics dans plusieurs pays;
On arrive à une addition assez longue de facteurs négatifs qui rend assez improbable que la croissance de la zone euro ne
s’accélère entre 2016 et 2017, même s’il y a certains facteurs favorables tels que l’amélioration du commerce mondial (9a),
la profitabilité élevée (9b), l’amélioration de l’immobilier résidentiel (9c) ou encore la hausse de l’emploi (9d).

PATRICK ARTUS 

Diplômé de l’Ecole Polytechnique, de l’Ecole Nationale de la Statistique et de l’Administration Economique et de l’Institut 
d’Etudes Politiques de Paris, Patrick ARTUS est aujourd’hui le chef économiste de Natixis et membre du Comité Exécutif. Il 
débute sa carrière en 1975 à l’INSEE où il participe entre autres aux travaux de prévision et de modélisation. Il travaille ensuite 
au Département d’Economie de l’OCDE (1980) puis devient Directeur des Etudes à l’ENSAE et Responsable de Séminaire de 
Recherche à l’Université Paris Dauphine (1982). Il enseigna dans diverses Universités (Dauphine, ENSAE, Centre des Hautes 
Etudes de l’Armement, Ecole Nationale des Ponts et Chaussées, HEC Lausanne...), et il est actuellement Professeur d’économie à 
l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Il cumule ses fonctions d’enseignant avec ses travaux de recherche et s’associe à diverses 
revues ou associations économiques. Il est membre des conseils d’administration de TOTAL et d’IPSOS en qualité d’administrateur

*GA : glissement annuel

A N A L Y S E  M A C R O

13



Le résultat du référendum concernant l’appar-
tenance du Royaume-Uni (RU) à l’Union euro-
péenne le 23 juin dernier a été sans appel : avec 
un taux de participation de 72% et 52% des 

votants en faveur d’un « Brexit », la deuxième économie de 
l’Union a clairement choisi, 43 ans après son adhésion, de 
quitter l’UE. Le choc est considérable et le verdict des élec-
teurs paraît même avoir pris de court les partisans du Brexit, 
obligés de reconnaître qu’ils n’avaient pas précisément envi-
sagé la suite.

[ L’arrêt ou la forte réduction de l’immigration 
remet en question un pilier, aujourd’hui 

essentiel, du modèle économique britannique ]
 « Le Brexit, c’est le Brexit » : c’est ainsi que Theresa May, la 
nouvelle première ministre qui avait au demeurant été parti-
sane de rester dans l’Union, s’est contentée de résumer 
la situation. On admettra que la formule, pour être exacte, 
n’en reste pas moins vague. Prétendre appréhender d’ores 
et déjà les conséquences tant économiques qu’institution-
nelles et politiques de ce choix serait présomptueux, tant on 
manque de précédents. Tentons néanmoins d’en esquisser 
quelques-unes.

UN CHOC ÉCONOMIQUE, D’ABORD POUR LE 
ROYAUME-UNI L’économie britannique possède, dans 
son ADN, des atouts incontestables : le goût du risque, le 
pragmatisme, une très ancienne culture du contrat, la tolé-
rance et un réel attrait pour l’innovation. Elle présente aussi 
une caractéristique qui risque fort de devenir un véritable 
talon d’Achille, à savoir sa très forte dépendance vis-à-vis 
de l’extérieur. Cette dépendance se manifeste, d’une part, 
par un déficit des paiements courants très important (7% 
du PIB au premier trimestre 2016), et d’autre part, par une 
forte immigration. Avoir un déficit des paiements chronique-
ment déficitaire et parmi les plus élevés au monde après les 
Etats-Unis, traduit le fait que l’économie doit faire appel au 
reste du monde pour financer une part importante de ses 
investissements. 
 Jusqu’ici, ce financement n’avait posé aucun problème. Le 
fait d’être à l’intérieur de l’Union, tout en offrant un cadre 
libéral et des structures financières très performantes, faisait 
du RU une destination privilégiée pour les investissements 
étrangers. Faute de pouvoir présenter une vision claire de 
ce que sera la nouvelle relation entre le Royaume et l’UE, 
les britanniques se privent de cet atout, au moins pendant 
la durée de négociations qui n’ont même pas commencé 
et qui seront inévitablement très longues. La forte incerti-
tude concernant leur issue va peser sur les flux d’investis-
sements vers le RU.

L’Europe après 
le vote britannique : 

Réorientation ou compromission ? 
JEAN-MICHEL SIX, CHEF ÉCONOMISTE EMEA, S&P GLOBAL RATINGS SERVICES

Le Brexit se traduira par un choc économique qui touchera 
en premier lieu le Royaume-Uni. Pour l’Union européenne, 
il représente une menace qui est, avant tout, politique.
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[ Le Royaume-Uni s’engage résolument vers
un nouveau modèle, plus proche des paradis 

fiscaux que des grandes économies 
industrielles ]

Seconde dépendance, l’immigration. Le « modèle » britan-
nique de croissance est devenu de plus en plus dépen-
dant de flux migratoires importants, composés, d’une part, 
d’une main-d’œuvre bon marché et ultra-motivée venant 
surtout d’Europe centrale, et d’autre part, de cadres forte-
ment diplômés arrivant pour la plupart l’Europe de l’ouest, 
à commencer par la France. La libre circulation de la main-
d’œuvre, fondement de l’Union européenne, sécurisait ces 
flux : rien qu’en 2014, 180’000 personnes en provenance de 
la zone euro se sont établies au RU ! Or l’immigration a été 
au cœur de la campagne du Brexit, son arrêt ou au moins 
sa forte réduction étant un objectif déclaré des partisans 
du « leave », ce qui remet en question un pilier, aujourd’hui 
essentiel, du modèle économique britannique.

PREMIERS EFFETS, PREMIÈRES RÉPONSES L’onde 
de choc n’a pas tardé à se faire sentir sur l’économie 
d’outre-Manche : forte baisse de la livre et signaux alar-
mants envoyés par les enquêtes de conjoncture dès le 
mois de juillet. Nos premières estimations font apparaître 
une croissance britannique réduite de 1.20 point de crois-
sance en 2017, et donc ramenée à 0.9% au lieu des 2.1% 
anticipés (pour 2018, le recul serait de un point de crois-
sance). La réponse des autorités monétaires n’a pas tardé 
non plus : baisse du taux directeur de la banque centrale, 
relance massive des programmes d’achats de titres souve-
rains et des obligations d’entreprise, mesures en faveur 
du crédit. La réponse budgétaire sera plus précisément 
dévoilée à l’automne mais on en connaît les contours : forte 
baisse de la fiscalité des entreprises et abandon des objec-
tifs d’équilibre des finances publiques. Face aux risques 
bien réels de « stagflation », et faute d’une vision claire de 
ce que pourraient être ses nouvelles relations avec l’UE, 
le Royaume-Uni s’engage résolument vers un nouveau 
modèle, plus proche des paradis fiscaux que des grandes 
économies industrielles.

LA MENACE POUR L’UE EST D’ABORD POLITIQUE 
Les conséquences économiques du Brexit sur le reste de 
l’UE seront inégalement réparties. Trois pays paraissent 
immédiatement menacés du fait de la part importante de 
leurs exportations vers le RU. Il s’agit de l’Irlande (7.1% en 
termes de PIB), de la Belgique (7.4%) et de la Hollande 
(6.6%). L’Allemagne (2.5%) et la France (1.4%) sont moins 
exposées. 
Hors UE, les exportations de la Suisse vers le RU repré-
sentent 2.1% de son PIB. En termes d’investissements 
directs au RU, la Hollande (208 milliards de livres sterling 
de stock en 2014), et la France (98 milliards) sont les plus 
exposées à une chute de la livre (le chiffre correspondant 
pour la Suisse est de 43 milliards). Nous estimons que le fort 
ralentissement de l’économie britannique enlèvera environ 
0.8 point de croissance à la zone euro en 2017, ce qui est 
loin d’être négligeable si l’on se souvient que cette zone sort 
à peine de deux périodes successives de récession. 

[ Le résultat du référendum britannique
paraît avoir tétanisé la commission 

européenne ]
Mais les conséquences politiques du Brexit pour l’UE pour-
raient être encore plus sérieuses. L’analyse faite à Bruxelles 
des causes du vote britannique met l’accent sur un rejet par 
l’opinion publique des politiques d’austérité budgétaire, ce 
qui est assez paradoxal si l’on se souvient que l’économie 
britannique a connu une croissance bien supérieure a celle 
de la zone euro depuis 2010, de 11.9% cumulés contre 5% ! 
Le résultat du référendum britannique paraît avoir tétanisé 
la commission européenne. On le voit dans ses réactions 
aux dépassements des objectifs budgétaires de l’Espagne 
ou du Portugal (en attendant la France ?) : des remontrances 
mais surtout pas de sanctions. Surtout ne rien faire qui 
puisse donner aux électeurs l’impression que « l’Europe » 
est responsable de la faible croissance et du chômage élevé. 
Pour le reste, on s’en remet à la politique ultra-accom-
modante de la Banque centrale européenne. Si la rigueur 
budgétaire a pu dans certains pays s’avérer très excessive, 
et l’on pense évidemment à la Grèce mais beaucoup moins 
aux grands pays de la zone euro, cette nouvelle attitude de 
passivité risque de ne pas non plus être porteuse pour le 
projet européen. En réponse au départ des britanniques, ce 
dont l’Europe a besoin, c’est d’une vision clairement arti-
culée autour d’initiatives de croissance, contrebalancées 
par de grandes réformes structurelles adoptées par une 
large majorité de pays. Fermer les yeux sur les dérapages 
des uns ou des autres ne constitue pas une politique et ne 
répond pas aux risques de repli nationalistes que l’on voit 
apparaître en divers endroits.
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Pour plus de 40% de la dette obligataire des pays 
industrialisés, les rendements sont négatifs. Les 
dépôts en francs suisses coûtent 0.75 %. Les 
marchés actions jouent au yo-yo. L’immobilier 

flirte avec des plus hauts. Cette conjoncture idéale pour les 
apprentis-sorciers explique le foisonnement des nouveaux 
modèles d’allocation d’actifs. Mais comment ne pas y 
perdre la tête ? Comment convaincre une clientèle tradition-
nellement conservatrice que la meilleure solution consiste à 
diversifier ses risques en investissant par petites touches ? 
C’est ce que nous explique Emanuele Zanon, membre de la 
direction générale de la Banque Morval à Genève.

Investnews : Conserver la valeur de son patrimoine 
aujourd’hui implique de viser un rendement brut 
de l’ordre de 1.5% en francs suisses. L’inflation 
étant nulle, voire légèrement négative, ce taux 
doit permettre de couvrir les frais de gestion. 
Sachant que les rendements des obligations de la 
Confédération sont dans le négatif, quelles options 
préconisez-vous dans le segment obligataire ?
Emanuele Zanon : Avec l’obligataire seul, pour l’investis-
seur privé conservateur qui raisonne en francs suisses, l’ob-
jectif de rendement de 1.5% n’est pas facile à atteindre. Il 
faut nécessairement accepter certains risques, notamment 
un risque de change. 

Cela signifie par exemple prendre de la dette 
gouvernementale américaine qui a d’ailleurs bien 
progressé cette année puisque, baisse des taux longs 
aidant, elle a rapporté du 5% ?
Effectivement. Mais sur ces 5%, il ne faut pas oublier que 
près de 4% sont à imputer au gain en capital. Et vu le niveau 
actuel des taux longs, il n’est pas raisonnable d’envisager 
une progression du même ordre d’ici à la fin de l’année. Cela 
signifierait que l’on anticipe une récession aux Etats-Unis.

Quand le taux sans risque devient négatif, 
le seul remède pour conserver la valeur d’un 
patrimoine, consiste à prendre des risques 
mesurés, c’est-à-dire à soigner le mal par le mal !

Contre les taux bas, 
l’homéopathie 

EMANUELE ZANON, RESPONSABLE PRIVATE BANKING GENÈVE, MEMBRE DU COMITE EXECUTIF, BANQUE MORVAL
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« Bacchus astride a Barrel, after Rubens », Vik Muniz, plasticien photographe brésilien (cette œuvre fait partie de la collec-
tion de tableaux contemporains rassemblés par Emanuele Zanon). 
Dans ce travail, la multiplicité des matériaux utilisés, ici les objets usagés du quotidien, et la création d’une situation origi-
nale immortalisée au moyen de la photographie, caractéristiques des réalisations de Vik Muniz, peuvent évoquer l’assem-
blage patient d’actifs auquel se livre le gérant de fortune qui doit redessiner chaque jour, par petites touches, et en fonction 
des aléas des marchés, le profil de son portefeuille.
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Par conséquent, pour obtenir un rendement 
de l’ordre de 1.5% sur du 10 ans en dollars, 
l’investisseur à monnaie de référence francs suisses 
doit prendre un risque de change ?
Oui, il doit au moins l’accepter en partie. Mais nous préco-
nisons également de s’intéresser aux obligations de qualité 
investissable qui offrent un supplément de rendement de 
l’ordre de 80 à 100 points de base (PB). Et, en dehors des 
Etats-Unis, il peut valoir la peine de prendre position sur 
la dette australienne, gouvernementale et de qualité inves-
tissable.Car, pour ce marché, on peut tabler sur des taux 
stables, voire en baisse. Un autre candidat à la baisse 
des taux est le Royaume-Uni dont les obligations offrent 
un rendement similaire à celui des obligations américaines. 
Dans ce cas, compte tenu du risque de baisse de la livre, il 
faut couvrir temporairement le risque devise : sur un niveau 
de 1.30, on peut craindre encore un glissement de l’ordre 
5 à 7%.

Quelles seraient vos recommandations pour un 
investisseur un peu plus gourmand en termes de 
performances ?
Sur le marché américain, avec un écart de rendement de 
400 PB par rapport aux titres d’Etat, les emprunts haut 
rendement restent intéressants. Et l’on peut également 
viser ce type de performance avec la dette des marchés 
émergents en dollars. Et, sur certains de ces marchés où le 
risque devise est limité, la dette en monnaie locale redevient 
attrayante. C’est le cas du Mexique. Grâce à la dévaluation 
du peso, qui a perdu 10% contre le dollar en 2016, le pays 
a regagné en compétitivité, au point que certains entrepre-
neurs y relocalisent des productions basées jusqu’ici en 
Chine. Dans ces conditions, les quelques 5.80% offerts sur 
un emprunt gouvernemental à 10 ans en pesos mexicains, 
rémunèrent très raisonnablement le risque encouru.

Existe-t-il d’autres sources de diversification des 
portefeuilles obligataires ?
Oui, par exemple, les obligations catastrophe ou CAT 
Bonds : utilisées parcimonieusement, elles ont le double 
avantage de n’être pas corrélées aux marchés obliga-
taires traditionnels et de ne présenter qu’un faible risque 
de duration. Avec 4% de rendement pour des échéances 
courtes, elles se positionnent avantageusement par rapport 
à d’autres emprunts en dollars. Toutefois, ce marché étant 
très technique en termes de sélection des titres, mieux 
vaut recourir à un gérant spécialisé et donc à un fonds de 
placement.
Dans le même ordre d’idées, on peut s’intéresser aux 
« senior loans », une dette à haut-rendement et de courte 
duration. Bien développé aux Etats-Unis, ce marché, 
constitué essentiel lement de créances bancaires, 
commence également à gagner en importance en Europe. 
Mais, comme pour les CAT Bonds, il convient de l’aborder 
au travers de fonds, voire d’ETFs.

Et que penser des obligations convertibles ?
Nous lui préférons nettement le haut-rendement. Les résul-
tats des convertibles ont été décevants cette année, princi-
palement du fait de la qualité des émetteurs. Et, en Europe, 
il y a eu moins d’émissions. 

Avec un niveau d’aversion au risque 
particulièrement élevé, comment gérer l’exposition 
aux actions ?
Les titres à dividendes élevés représentent une bonne 
option. On a en effet tendance à négliger le fait que sur les 
7% de performance annualisée des actions à long terme, 
une bonne partie est imputable aux dividendes. Sur le 
marché américain, les stratégies de dividendes ont donné 
de bons résultats cette année. Je pense par exemple aux 
« Dividend Aristocrats ». Ces entreprises de l’indice S&P 500 
qui ont augmenté leurs dividendes chaque année durant 
les 25 dernières années, peuvent être intégrées au porte-
feuille via un ETF. 
Les « Dogs of the Dow », les 10 entreprises au taux de 
dividende le plus élevé parmi les trente qui composent le 
Dow Jones, représentent une autre alternative intéressante. 
Depuis le début 2016, cette stratégie que nous avons mise 
en œuvre au travers d’un certificat, a progressé de 18% ! 
Je dois toutefois préciser que si elle a bien fonctionné sur 
le marché américain, ses résultats ont été plus mitigés en 
Europe. En effet, les télécommunications et les services 
d’utilité publique y ont été pénalisés par la forte concurrence 
et la réglementation, et les banques et les assurances, par 
une détérioration de leurs capacités bénéficiaires.
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Si l’on veut rester dans l’univers de la prudence, 
peut-on encore croire à l’immobilier ?
Les fonds immobiliers suisses se traitant avec des agios 
approchant les 30%. Ils présentent donc un certain risque 
à moyen ou long terme dans la mesure où ces primes 
pourraient être revues à la baisse. Quant aux sociétés 
immobilières cotées, elles affichent également des valori-
sations élevées. De plus, étant très actives sur l’immobi-
lier de bureaux et les locaux commerciaux, deux domaines 
qui n’ont pas le vent en poupe, elles présentent un certain 
risque. Dans ce contexte, il peut être intéressant de suivre 
les nouveaux fonds immobiliers en attente de cotation. Et, 
en fin d’année, le marché britannique des sociétés immobi-
lières cotées pourrait, lui aussi, offrir de belles opportunités : 
il s’agira de profiter de l’excès de pessimisme concernant 
l’évolution du marché de bureaux après le Brexit.

Faut-il toujours tabler sur le pouvoir diversificateur 
de l’or ?
Absolument, pour 5 à 10% du portefeuille. L’or, étant la 
seule monnaie qui ne peut pas être imprimée, elle reste 
foncièrement décorrélée des actifs traditionnels. De plus 
détenir de l’or aujourd’hui n’est plus pénalisant. Vu le bas 
niveau des taux, le fait qu’il ne rapporte pas d’intérêt n’a 
plus d’incidence. Par ailleurs, les dépôts de liquidités étant 
pénalisés par des intérêts négatifs, mieux vaut détenir du 
métal jaune. Enfin, pour ce qui concerne le risque de cours, 
après une phase de vente de la part des banques centrales, 
le mouvement tend à s’inverser, ce qui est plutôt positif. 
D’ailleurs certaines actions minières, notamment celles de 
jeunes sociétés, ont récemment enregistré de très belles 
progressions.

Les marchés émergents ont déçu ces dernières 
années. Peuvent-ils revenir ?
Absolument, c’est le déjà le cas aujourd’hui et je pense 
qu’ils sont à privilégier dans les 6-12 mois à venir. Je vous 
rappelle tout de même que ces pays sont généralement 
moins endettés que les pays développés et que leurs bilans 
sont de meilleure qualité. Actuellement nos pondérations en 
émergents sont de 5-6% pour les actions et 3 à 5% pour les 
obligations et nous envisageons de les accroître. Mais cela 
prend du temps car il faut parvenir à convaincre la clientèle 
d’accepter le changement de paradigme.

En termes de région, l’Amérique latine est une zone pour 
laquelle nous sommes particulièrement optimistes. Les 
changements politiques d’envergure auxquels nous assis-
tons vont nécessairement déboucher sur des changements 
économiques. C’est déjà le cas pour l’Argentine, dont le 
marché a bien performé. Et la loi sur l’amnistie fiscale étant 
favorable, le retour au pays d’une partie des 400 milliards 
détenus à l’étranger, ne pourra s’avérer que positif pour 
l’économie.
Nous sommes également positifs vis-à-vis du Brésil dont 
on n’a pas encore réalisé tout le potentiel à long terme. 
Les difficultés de cette économie venant plutôt de l’inté-
rieur que de l’extérieur, le fait que le supercycle des matières 
premières touche à sa fin ne remet pas en question sa crois-
sance. D’ailleurs l’appétit des investisseurs pour ce pays est 
important : un récent emprunt en dollars du gouvernement 
brésilien a été 4 à 5 fois sursouscrit !
A l’est, la Russie qui reste très sous-pondérée par les inves-
tisseurs internationaux, mérite qu’on s’y intéresse. Les valo-
risations sont toujours très raisonnables et les sanctions 
n’ont pas vraiment affecté les banques et leurs capacités 
à financer les entreprises. Par conséquent, si ces sanctions 
venaient à être levées, il est probable que l’on assisterait à 
une réévaluation brutale du marché. On constate d’ailleurs 
que le rouble a repris des couleurs.

Vous restez donc très sélectifs sur les marchés 
émergents ?
Oui, nous travaillons plutôt par zone géographique et préfé-
rons les fonds aux ETFs qui, souvent, ne correspondent 
pas aux expositions que nous souhaitons ou, pour ce qui 
concerne l’obligataire, nous laissent dubitatifs quant à leur 
liquidité.

Quoiqu’extrêmement variée, votre palette 
d’investissement n’est-elle pas un peu « low tech » ?
Nous nous méfions des modes ! En matière d’actions, nous 
privilégions la substance et l’approche GARP (growth at 
a reasonable price). Mais pour des raisons de diversifica-
tion de risque, nous avons également intégré l’approche 
« minimum variance ». Et, dans le domaine dit alternatif, 
nous allouons environ 10% des portefeuilles aux hedge 
funds, des fonds de fonds multi-stratégies. Et malgré leurs 
résultats relativement décevants cette année, nous avons 
maintenu notre exposition, tout en la diversifiant vers des 
fonds flexibles. Nous avons d’ailleurs récemment lancé un 
fonds d’allocation tactique systématique basé sur la stra-
tégie préconisée sur la base de la théorie de portefeuille 
développée par Harry Browne. Nous ne sommes donc pas 
fondamentalement « low tech » mais plutôt prudents. Et 
avant que nous investissions, il faut que les gérants nous 
démontrent qu’ils sont vraiment en mesure de dégager de 
l’alpha.
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I l existe des solutions pour optimiser les perspectives 
d’un portefeuille obligataire en francs suisses, tout en 
conservant un profil de risque « investment grade » 
avec une maturité modérée. La première solution, 

traditionnelle, consiste à couvrir un portefeuille obligataire 
en euros ou en dollars contre le risque de change. 
Dans l’environnement actuel, une telle couverture permet de 
dégager un supplément de rendement pour l’investisseur en 
francs suisses, sans pour autant modifier le risque écono-
mique de l’investissement (type d’émetteurs, de notation 
financière, de maturité ou encore d’exposition aux taux d’in-
térêt). Un investisseur suisse peut ainsi bénéficier des rende-
ments positifs offerts sur les marchés « investment grade » 
en euros (+0,6%) ou en dollars (+2,2%). Une fois couverts 
contre le risque de change, les rendements offerts en francs 
suisses sont légèrement positifs. Les coûts de couverture 
sont néanmoins très élevés et, notamment, de -2,1% du 
dollar au franc suisse. Il est possible d’optimiser cette solu-
tion via le recours aux produits dérivés.

S’AFFRANCHIR DES COÛTS DE COUVERTURE Une 
deuxième solution, optimisée, permet de s’affranchir des 
coûts de couverture du risque de change. Elle consiste à 
utiliser des instruments dérivés, standardisés et liquides. 
L’investissement via les contrats à terme sur taux d’intérêt et 

les indices CDS « investment grade », permet de construire 
une exposition au crédit « investment grade » à 5 ans, simi-
laire d’un point de vue économique à une obligation tradi-
tionnelle et cela, sans supporter le coût de couverture de 
change. 
Dans ce cas, l’investissement est réalisé directement en 
francs suisses et l’investisseur ne doit débourser que le coût 
des liquidités en francs suisses, soit -0,75% contre -2,1% 
pour la couverture dollar US/franc suisse (cf. illustration). Au 
final, cette solution est plus intéressante et permet d’opti-
miser un portefeuille crédit « investment grade » en francs 
suisses. 

DES PERSPECTIVES PLUS ATTRAYANTES VIA UNE 
EXPOSITION SUR PRODUITS DÉRIVÉS Actuellement, 
le recours à des dérivés de crédit et de taux d’intérêt offre 
des perspectives en francs suisses plus attrayantes que 
celles des obligations traditionnelles libellées en dollars US 
et couvertes contre le risque de change : respectivement 
+1,6% contre +1,0% (carry et roll-down).
C’est cette approche que privilégie actuellement l’Union
Bancaire Privée pour une exposition à la dette « invest-
ment grade » en francs suisses. Cette stratégie a permis
de dégager un rendement proche de 3% depuis le début
de l’année.

Comment obtenir 
des rendements attrayants 

en francs suisses ?
OLIVIER DEBAT, SENIOR INVESTMENT SPECIALIST - FIXED INCOME SOLUTIONS, UNION BANCAIRE PRIVÉE

A l’heure actuelle, les rendements de la Confédération ainsi  
que ceux du crédit « investment grade » en francs suisses (CHF) 
sont négatifs. Des rendements négatifs ne sont pas pour autant 
une fatalité pour l’investisseur en francs suisses. 

S T R A T E G I E S  D ' I N V E S T I S S E M E N T
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Le rêve, 
 une surface constructible* 

ABDALLAH CHATILA, PRESIDENT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION, M3 REAL ESTATE 

Côté investisseurs, les taux bas, c’est l’occa-
sion de se financer à très bon marché. Ainsi, 
même si l’immobilier de rendement n’offre 
que du 3 à 3.5%, un levier de 50% permet 

de tabler une performance de 4-5%. Un niveau suffisam-
ment intéressant pour un « serial investor » tel qu’aime à se 
décrire Abdallah Chatila. Arrivé en 2007 dans l’immobilier 
genevois, le patron de m3 (de l'unité de mesure mètre cube) 
croit fermement aux opportunités du secteur. Il ne se laisse 
aucunement désarçonner par les cassandres tétanisées par 
un krach qui persiste à rester théorique, ni par l’évolution 
des indices de bulle immobilière. Pour lui, l’investissement 
immobilier continue de bénéficier d’un « cocktail de facteurs 
favorables ». 

Investnews : A moyen terme, vous estimez que les 
risques d’une détérioration de la situation, sont 
faibles. Pour quelles raisons ?
Abdallah Chatila : Les taux d’intérêt négatifs sont là pour 
durer encore une ou deux années et leur remontée ne 
pourra être que graduelle. Par conséquent le différentiel de 
rendement entre les obligations de la Confédération et l’im-
mobilier va persister et alimenter la demande déjà très forte 
pour ce dernier. Par exemple, pour le résidentiel jusqu’à dix 
millions, les acheteurs se comptent en milliers ! En effet, cet 
attrait des investisseurs pour le béton genevois est encore 
renforcé par les faiblesses des performances des marchés 
actions ainsi que par une situation géopolitique très instable. 
Dans un tel scénario, l’humeur est au conservatisme et le 
premier souci des investisseurs est de maintenir la valeur 
de leur capital. 
Quelle approche privilégier, le direct ou l’indirect ? 
L’exemple des fonds immobiliers britanniques qui 
ont dû suspendre leurs rachats de parts à la suite du 
Brexit, n’incite-t-il pas à la méfiance ?
Effectivement. Fondamentalement je pense qu’il est contre 
nature de chercher à rendre liquide ce qui ne l’est pas par 
définition ! En Suisse, même si les agios actuels de l’ordre 
de 20 à 25% garantissent une certaine liquidité, il ne faut 
pas se faire d’illusions, la fenêtre de sortie sera très étroite.
C’est la raison pour laquelle, dans la mesure du possible et 
à partir d’un seuil d’investissement de 3 à 5 millions, l’ap-
proche directe me paraît préférable. Mais elle se heurte 
souvent à un blocage qui tient au fait qu’il est toujours diffi-
cile d’investir pour un tiers. Cela n’est pas propre à la pierre. 
Je crois par conséquent que la première question à régler 
est celle du but réel poursuivi par l’investisseur. Et une fois 
ce but défini, il faut élaborer des solutions sur mesure : aux 
professionnels de faire des propositions ! Or, pour ce qui 
concerne les banques, leur rémunération dépendant essen-
tiellement de produits liquides, elles ne sont pas incitées 
à adopter cette voie. Cela explique d’ailleurs leur relative 
absence du domaine du « private equity. 

La performance sourit aux audacieux. A 
Genève, avec une espérance de rendement 
de 4-5%, l’immobilier reste un placement de 
choix estime le fondateur m3 REAL ESTATE. 



S T R A T E G I E S  D ’ I N V E S T I S S E M E N T

23

Le « sur mesure » paraît être l’un des mantras de m3. 
Comment entendez-vous vous profiler ?
C’est effectivement l’un des axes de notre stratégie et il 
repose sur le constat que, dans le secteur immobilier en 
général, il existe un retard important en matière de services 
à la clientèle. C’est la raison pour laquelle nous mettons 
tout en œuvre pour proposer à nos clients des experts 
chevronnés, capables de répondre à tous leurs besoins en 
matière immobilière, du financement des projets, en passant 
par la sélection des biens et l’évaluation des impacts 
fiscaux de leurs investissements. Et lorsque j’affirme vouloir 
répondre à tous leurs besoins, il ne s’agit pas d’une figure 
de style. Pour illustrer ce propos je citerais l’exemple de 
l’un de nos clients venu réclamer parce que sa comptabilité 
n’était pas tenue de manière optimale en matière de coûts. 
Il avait raison, c’est à nous qu’il incombait de lui signaler ce 
potentiel d’économies avant que sa propre fiduciaire ne le 
fasse ! 
 « Geneva is beautiful » semble être un autre 
leitmotiv de votre stratégie. Pourquoi ?
Le corollaire d’un service tous azimuts est un niveau d’ex-
pertise très élevé sur le terrain, au m2 près. C’est la raison 
pour laquelle nous cantonnons notre activité à Genève. Et 
s’il entre dans nos intentions d’acquérir une régie de petite 
taille à Zürich, le but est surtout d’établir un pont avec les 
investisseurs institutionnels d’outre-Sarine. Car ils détiennent 
une partie importante du parc immobilier genevois. 

Vous avez également des objectifs de croissance 
assez ambitieux. Mais le marché genevois n’est-il 
pas trop étroit et déjà bien occupé par des acteurs 
historiques ?
Nous ne voulons pas faire de la croissance pour la crois-
sance. Le but est de parvenir à une taille critique qui 
permette aux différentes sociétés du groupe de travailler de 
manière efficace et d’innover. L’innovation est d’ailleurs au 
cœur de notre stratégie et elle se double de la rapidité de 
décision. 

La rapidité n’est-elle l’antithèse parfaite de 
l’immobilier, en particulier à Genève ?
Certes, l’immobilier ne bouge pas mais cela ne m’empêche 
pas de croire qu’il est possible de changer la manière de 
faire de l’immobilier. Uber n’existe aujourd’hui que parce que 
les taxis n’ont pas changé leur manière de faire depuis des 
décennies ! 
A l’heure actuelle, l’aversion au risque atteint 
un point haut. Ne peut-on pas voir une certaine 
inconscience à continuer d’investir sur un marché 
devenu très cher ?
 Le risque est réel. Si les taux montent, la valeur intrinsèque 
des immeubles baisse. Il existe donc un véritable risque de 
dévalorisation. Mais d’une part, il est possible de se protéger 
en bloquant le taux appliqué à ses emprunts, d’autre part, il 

est important d’amortir ses immeubles. Cela dit, augmenter 
son endettement dans les conditions actuelles n’est pas 
automatiquement synonyme d’une prise de risque accrue, 
du moins pas si l’objectif visé est de conserver la valeur de 
son patrimoine. 
Et, en ce qui concerne Genève et Zürich, compte tenu de 
la masse des acheteurs potentiels, le marché est liquide. 
Je n’en dirais pas autant de Fribourg ou Neuchâtel. Plus 
généralement, je pars de l’idée que dans n’importe quel 
secteur, il y a toujours quelque chose à faire. Des opportu-
nités se présentent chaque jour et c’est précisément quand 
le marché paraît difficile qu’il est possible de sortir du lot et 
de montrer sa valeur ajoutée. 

*source : Ce titre s’inspire de l’un des slogans de la campagne de
communication 2016 de m3 : « Désormais, le rêve est une surface
constructible ».

UNE PENSÉE VERTICALE
De la pierre précieuse à la pierre immobilière, Abdallah 
Chatila mène ses entreprises tambour battant au sein 
de sa société de capital-risque genevoise, Rachaya 
Holding fondée en 2007. Celle-ci comporte quatre 
secteurs, à savoir l’immobilier, le capital-risque, l’art 
contemporain et les diamants. Toutes les activités du 
premier sont regroupées au sein de Vertical holding 
dont les sociétés filles sont :

• m3 Real Estate, ex- CGI Immobilier dont Abdallah
Chatila est devenu l’unique actionnaire en 2015, le
changement de nom étant intervenu en avril 2016 :
cette agence immobilière vise à devenir un « acteur
incontournable » de l’immobilier genevois.

• John Taylor, partenaire, réseau international en
matière de vente et de location de résidences
d’exception.

• Promotions immobilières, qui regroupe plusieurs
sociétés spécialisées dans le pilotage de promotions
en Suisse romande et la vente ou première location
de biens nouvellement mis sur le marché.

• Hestia Construction SA : entreprise générale au
travers de laquelle Vertical Holding peut exercer un
contrôle total sur la qualité et le suivi de ses chantiers.

• DL Conseils en financement immobilier et courtage
de prêts hypothécaires

• Planella : carrelages et revêtements de sols
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INVESTMENTS 
for PROSPERITY 

3 mrds USD
actifs sous gestion

96
pays d’investissement

552
entreprises financées

Investir dans le développement

Telle est notre activité: créer des produits de placement innovants,  

permettant d’investir dans les économies les plus dynamiques du monde.

www.responsAbility.com 

« »
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Agriculture et commerce durable : 
une alternative rentable 

LOUIS ZANOLIN, HEAD SALES ROMANDIE, RESPONSABILITY INVESTMENTS AG

Les fonds gérés par responsAbility Investments 
AG ont investi 226 millions de dollars en 2015 
dans le secteur agricole/commerce équitable 
des marchés émergents, soit 23% de plus 

qu’en 2014. Ce secteur devient donc le 3ème axe principal 
d’investissement de la société. Et il est promis à une belle 
croissance, comme l’explique Louis Zanolin, responsable du 
bureau genevois de la société. 

Investnews : La croissance de la demande de 
produits agricoles issus de la culture durable 
s’accélère. Quels sont les principaux facteurs 
explicatifs de cette évolution ?
Louis Zanolin : Globalement, l’accroissement de la popula-
tion mondiale se traduit par une augmentation des besoins 
en denrées agricoles. Par ailleurs, ces besoins évoluent. 
Dans les pays en voie de développement, l’émergence de 
la classe moyenne engendre une hausse de la demande 
de produits de meilleure qualité ou plus riches en protéines. 

Or, la demande dépasse souvent les capacités de produc-
tion locales et ces pays doivent donc souvent importer 
des denrées agricoles. Dans les marchés matures (Europe, 
Amérique du Nord), on constate un intérêt croissant pour 
des produits « healthy » et issus de l’agriculture durable. A 
titre d’illustration, la hausse de la consommation de barres 
de céréales/muesli a fait exploser la demande de noix 
(cajous, noisettes, etc.) et de fruits secs. 

[ La hausse de la production se heurte
à certaines limites comme la réfaction  

des terres arables ou de l’accès à l’eau ]
Cependant, la production se heurte à certaines limites 
comme la raréfaction des terres arables ou de l’accès à 
l’eau. Pour répondre à la hausse des besoins, il devient 
donc impératif d’adopter des méthodes de production 
durables et plus productives. 
Enfin, les besoins d’investissements dans l’agriculture sont 
importants. L’Organisation des Nations Unies pour l’alimen-
tation et l’agriculture, la FAO, estime que, pour réduire la 
faim dans le monde, 267 milliards de dollars d’investisse-
ments annuels supplémentaires sont nécessaires. Et, sur 
ce montant, une grande partie devrait aller à l’amélioration 
de la productivité.

L’investissement dans la dette privée des 
acteurs de la chaîne agricole gagne du terrain. 
Puissant diversificateur, il offre des rendements 
intéressants et contribue à repousser le spectre 
de la faim.
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En dépit de ces besoins, vous constatez que 
de nombreux acteurs du monde agricole sont 
confrontés à la difficulté d’obtenir des capitaux 
d’exploitation et d’investissement. Pourquoi ?
Dans les marchés émergents, les banques locales 
perçoivent généralement l’agriculture comme un secteur à 
risque parce qu’il est exposé aux aléas climatiques, à la 
variabilité des prix et au manque d’information des produc-
teurs quant aux conditions de marché les meilleures pour 
écouler leurs productions. De plus, les acteurs de la chaîne 
de valeur agricole n’ont souvent ni l’historique, ni les garan-
ties suffisantes pour obtenir un prêt bancaire. 
C’est pour combler cette lacune et favoriser l’inclusion finan-
cière que responsAbility s’est positionné sur ce marché. 
Notre approche est innovante dans la mesure où, pour 
garantir les prêts octroyés, nous concluons des contrats 
tripartites avec les acheteurs et utilisons la récolte comme 
garantie. Notre activité sur ces marchés nous a permis de 
développer une expertise qui manque souvent aux banques 
locales.

[ Les acteurs de la chaîne de valeur 
agricole n’ont souvent ni l’historique 

ni les garanties suffisantes pour 
obtenir un prêt bancaire ]

Comment les investissements sont-ils sélectionnés ?
Nous avons développé en interne des politiques et des 
outils qui nous assurent un choix responsable de nos parte-
naires. Premièrement, nous utilisons une liste d’exclusion 
qui nous sert de référence. Nous excluons par exemple 
les investissements dans les OGM, les biocarburants ainsi 
qu’auprès des employeurs qui ont des mauvaises pratiques 
ou qui mettent en péril la biodiversité. 
Sur le terrain, une équipe composée de vingt spécialistes 
dédiés à l’agriculture est chargée d’identifier, d’analyser 
et de faire le travail d’investissement. Enfin, nous échan-
geons régulièrement avec les autres acteurs du secteur 
pour partager nos bonnes pratiques. A ce titre, nous 
sommes membres du « Council on Smallholder Agricultural 
Finance » (CSAF) qui regroupe divers créanciers et promeut 
des pratiques responsables pour l’investissement dans 
l’agriculture. 

Ce type d’investissement est « diversifiant » par 
rapport aux placements traditionnels. Pouvez-vous 
préciser pourquoi et donner quelques chiffres ?
La performance des investissements en dette privée dans 
l’agriculture est principalement liée à des facteurs spéci-
fiques au pays et au type de produit agricole considérés. 
Elle est donc peu, voire pas du tout, impactée par l’évo-
lution des marchés financiers traditionnels. A titre d’illus-
tration, depuis sa création en 2011 jusqu’à fin juin 2016 
la corrélation de responsAbility Fair Agriculture Fund avec 
les marchés actions monde a été de 0.16, de 0.12 avec 
les marchés obligataires et de -0.02 avec le marché des 
matières premières agricoles. 

Dans de nombreux pays en développement, les possibilités d’expansion des surfaces cultivables sont très limitées

Source : FAO, Global Harvest Initiative

La terre arable : une denrée limitée
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Ce document d’information a été élaboré par la société responsAbility Investments AG. Ce document d’information concerne responsAbility Fair Agriculture Fund (ci-après désigné le « produit »). Ces informa-
tions ne doivent pas être considérées comme une offre ni comme une recommandation ou une invitation à l’achat ou à la vente d’instruments financiers des services financiers et ne dispensent pas le des-
tinataire d’effectuer sa propre évaluation. Les données historiques de performance ne sont pas un indicateur de la performance actuelle ou future. Les données de performance ne tiennent pas compte des 
commissions et des frais encourus lors de l’émission et du rachat de parts. Ce document ne s’adresse pas aux personnes dont la nationalité ou le lieu de résidence interdit l’accès à de telles informations au 
titre de la loi applicable. Le produit financier mentionné est interdit à la distribution aux États-Unis et ne doit pas y être ni proposé, ni vendu, ni transmis. Le présent document d’information ou des copies de 
celui-ci ne doivent pas être envoyés ou amenés aux États-Unis d’Amérique ni être publiés aux États-Unis d’Amérique ou remis à une personne des États-Unis d’Amérique (en vertu du Règlement S de la loi 
américaine de 1933 sur les valeurs mobilières, dans la version actuelle respective). Suisse : Le produit est agréé en tant que fonds de placement en vertu de la loi suisse relative à la distribution en Suisse, en 
tant que fonds de placement contractuel du type « Autres fonds pour des placements alternatifs » associés à un risque particulier. Le prospectus, les dispositions relatives à la gestion ainsi que les rapports 
annuels et trimestriels peuvent être obtenus gratuitement auprès de Credit Suisse Funds AG à Zurich, Credit Suisse AG à Zurich et auprès de tout partenaire de distribution. Le for est le siège de la direc-
tion.© 2016, responsAbility Investments AG. Tous droits réservés.

Quels sont les risques lorsqu’on investit dans des 
prêts à taux et termes fixes comme c’est le cas dans 
vos stratégies ?
Les principaux risques sont ceux liés au pays, au produit 
agricole et au risque de défaut. La forte diversification des 
portefeuilles (44 produits agricoles et 50 pays) est donc un 
élément essentiel de la réduction du risque. De plus, un 
système de notation interne permet de mesurer et suivre le 
niveau de chaque risque, notre département de recherche 
évaluant en permanence les facteurs qui peuvent le faire 
évoluer. Ses analyses sont partagées avec le reste des 
équipes qui prennent le relais pour mettre en œuvre les 
mesures de prévention nécessaires. 

Qu’en est-il du risque devises ?
Il est très limité. La plupart du temps, la production destinée 
à l’export est vendue aux acheteurs, principalement nord-
américains ou européens, en dollars ou, respectivement en 
euros. Les bénéficiaires de nos financements perçoivent 
donc leurs revenus et nous remboursent dans ces deux 
devises. 

[ La performance de la dette privée
dans l’agriculture est peu impactée 

par l’évolution des marchés financiers 
traditionnels ]

Quel niveau de performance peut-on espérer ?
Nous visons des rendements moyens équivalents à ceux de 
produits similaires disponibles sur le marché et, en francs 
suisses, une performance annuelle moyenne de 3 à 5% sur 
le long terme. Nos stratégies actuelles sont parfaitement en 
ligne avec cet objectif.

Elles induisent des frais annuels importants, de 
l’ordre de l’ordre de 3% Comment expliquer ce 
niveau élevé ?
Nous offrons aux investisseurs un accès à des marchés 
nouveaux dans les pays en développement, des opportu-
nités qui n’existent pas sur les marchés financiers tradition-
nels. Or, de tels investissements nécessitent des ressources 
importantes, principalement en termes de personnel spécia-
lisé dans ces régions et ce type de productions, ce qui induit 
des coûts importants. 

A quoi l’investisseur peut-il comparer les 
performances de cette stratégie ? 
Il peut éventuellement les comparer à celles de portefeuilles 
des membres du CSAF mentionné plus haut. Toutefois, il 
existe des différences importantes en termes de taille, de 
zones d’opération et de type d’investissement (dette/capital). 
De plus, nous pouvons nous targuer d’être uniques en 
termes de diversification, la plupart des autres acteurs se 
spécialisant sur une seule région ou une palette réduite de 
produits agricoles.
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La banque de la clientèle privée et commerciale

POUR VOUS, NOUS OBSERVONS CHAQUE DÉTAIL

Des conseils  
spécialisés –
cinq raisons pour lesquelles 
nous sommes la solution en or sur

www.cic.ch/5

Bâle, Fribourg, Genève, 
Lausanne, Lugano, 
Neuchâtel, Sion, Zurich

www.cic.ch
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Y a-t-il un Mozart 
dans votre algorithme ? 
En 2016, l’intelligence artificielle fête 
sa 60ème année d’existence et 
Frankenstein, le 200ème anniversaire de sa naissance
au bord du Léman. Un tour d'horizon s'impose.
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Les conseillers en gestion de fortune déjà 
confrontés aux robo-advisors, diront qu’il n’y 
a pas beaucoup d’intelligence derrière. Et ils 
n’ont pas tort. Car le robo-advisor se réduit 

pour l’essentiel à un algorithme qui n’a rien de magique. 
Il ne s’agit en effet que d’une suite finie d’opérations qui 
permet de résoudre un problème. De la sorte, on peut 
considérer qu’une recette de cuisine, avec sa liste d’ins-
tructions précises, est un algorithme. De même, le métier 
à tisser, inventé par le Lyonnais Joseph Marie Jacquard en 
1801, constitué d’une succession de séquences sur cartes 
perforées, était aussi un algorithme !

Peur d’un ado ?
THIERRY LORHO, CONCEPTEUR DE GLOBE EXPERT, GLOBAL MUTUATIONS ANALYSIS AND PROSPECTIVE (GMAP)

Le robot-conseiller a vu le jour aux Etats-Unis au début des années 
2000. Aujourd’hui, il inquiète. Va-t-il progressivement prendre 
notre place ? Robots, algorithmes, intelligence artificielle, un tour 
d’horizon s’impose.

DE LA MÉCANIQUE ÉLÉMENTAIRE… Par conséquent, 
« sous le capot » d’un robo-advisor, il n’y a rien d’autre qu’un 
ensemble d’instructions simples qui permettent de proposer 
des solutions. Cette succession d’instructions étant figée, 
non-évolutive, le processus s’avère très limité. Point d’in-
telligence artificielle (IA) ici ! Juste des bases de données, 
des programmes informatiques et de la puissance de calcul. 
Un peu d’emballage, un joli ruban, vous secouez et vous 
appelez cela un robot.
De surcroît, ce robo-advisor n’a pas beaucoup d’imagi-
nation. Le conseil financier qu’il fournit est basé sur des 
modèles mathématiques largement répandus. Il ne révo-
lutionne donc pas le métier, même s’il permet à un client 
de gérer son portefeuille via une plate-forme internet, sans 
passer par un conseiller. Cependant, et précisément parce 
que le robo-advisor n’est pas encore très intelligent, cette 
utilisation reste à ce jour marginale. 
Ainsi, il n’y a rien d’alarmant pour les professionnels qui, au 
contraire, peuvent l’utiliser pour se décharger des tâches 
de contrôle fastidieuses, souvent répétitives, voire des 
besognes administratives. Ils peuvent alors se concentrer 
sur les activités qui constituent le véritable cœur de leur 
métier, notamment en se recentrant sur la relation au client 
et la constitution de portefeuilles complexes, inaccessibles 
pour un robo-advisor. 
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VERS UNE MACHINE APPRENANTE Ce robot ne repré-
sente cependant que la première étape de la digitalisation 
totale du métier. L’étape suivante consistera à adapter l’in-
telligence artificielle aux métiers de la finance. Rappelons 
que le terme « intelligence artificielle » a été conçu par John 
McCarthy en 1956 à l’occasion d’un brainstorming qu’il 
avait intitulé « The Dartmouth Summer Project on Artificial 
Intelligence » et auquel il avait convié dix collègues, parmi 
lesquels se trouvait Claude Shannon, le père de la théorie 
de l’information. D’emblée cette dénomination a suscité des 
débats, qui durent toujours, du fait de l’emploi du mot « intel-
ligence » et de sa référence unique, à savoir celle de l’intel-
ligence humaine. 
Or, comment peut-on la définir ? Est-elle innée, acquise, fruit 
de mécanismes biologiques, inséparable de la conscience ? 
Qu’est-ce que la conscience ? Toutes ces questions repré-
sentent l’un des enjeux majeurs des recherches actuelles 
sur le cerveau. En attendant, retenons que la caractéristique 
fondamentale d’une intelligence artificielle est l’apprentis-
sage. Quand un algorithme classique n’évolue pas, une IA 
apprend, s’adapte et progresse en fonction d’un contexte.
On distingue les IA faibles des IA fortes, dites avancées. Une 
IA faible a pour vocation d’imiter le comportement humain 
par une approche mécanique basée sur des équations 

mathématiques et une logique booléenne classique, c’est-
à-dire la logique des ordinateurs actuels : bases de données 
gigantesques, apprentissage et simulation. C’est ainsi que 
l’on peut caractériser les IA du type Watson d’IBM ou 
AlphaGo de Google. Il s’agit de multiplier les données en 
entrée pour appréhender au mieux différentes situations, 
apprendre et recommencer sans cesse.
Une IA avancée est différente. Elle va faire évoluer les prére-
quis initiaux et sortir du cadre figé des mathématiques 
formelles qui définissent une IA faible. En simplifiant, on peut 
dire qu’elle utilise une logique non classique, la logique de 
von Neumann, qui est à la base de la théorie quantique de 
l’information. Cette logique permet de décrire le compor-
tement humain dans des situations extrêmes telles que les 
crises et les conflits, où la prise de décision échappe à la 
logique classique et peut sembler totalement contre-intui-
tive. L’IA accède alors à un niveau qui lui permet, in fine, de 
pouvoir analyser, interpréter et comprendre le comporte-
ment humain dans toute sa complexité, notamment dans 
sa dimension paradoxale telle que décrite par Maurice Allais 
ou Daniel Ellsberg dans le domaine de la théorie des jeux, 
là où les algorithmes classiques et les IA faibles s’avèrent 
incompétentes.
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LE ROBOT ARTIFICIELLEMENT INTELLIGENT 
Imaginons maintenant un robo-advisor qui ne se contente 
plus d’exécuter une succession d’instructions, mais qui sait 
s’adapter au contexte juridique, aux marchés, aux nouveaux 
produits, aux demandes et à la psychologie du client et qui, 
de surcroît, nous accompagne dans un mode de communi-
cation interactif. Cet IA-advisor – ne parlons plus de « robot » 

– serait réellement artificiellement intelligent !
Plusieurs entreprises de fintech, telles que Wealthfront ou 
Envestnet par exemple, travaillent d’ores et déjà sur de 
telles IA avancées et spécialisées. L’IA-advisor va donc s’im-
poser progressivement comme une solution incontournable 
pour explorer de nouveaux marchés, capter et fidéliser de 
nouveaux clients.
Pour le conseiller, cette évolution constituera une opportu-
nité unique, celle de pouvoir se concentrer pleinement sur 
son cœur de métier : anticiper les besoins de ses clients 
actuels et futurs et percevoir les changements comporte-
mentaux qui font que le petit-fils qui hérite du portefeuille 
patrimonial de son grand-père, baigne dans la culture 
Internet. Génération Y et bientôt génération Z signent l’avè-
nement de la culture du web 3.0, de la banque digitale, de 
la transparence dans l’échange et dans le montage financier. 
Les grandes banques privées ont commencé à anticiper 
ce mouvement. Les family offices doivent aussi s’adapter 
sous peine de répéter l’erreur des luddites anglais qui, en 
1811, à l’aube de la révolution industrielle, s’en prirent aux 
machines, confondant la technologie et l’utilisation écono-
mico-sociale qui en était faite. Ils ont ainsi laissé passer l’op-
portunité de valoriser leur savoir-faire en s’appropriant les 
nouveaux outils à leur disposition. Lorsqu’un changement 
est inéluctable, il faut l’anticiper et l’accompagner.

LE CHAT QUI PARLE Si les robo-advisors représentent 
l’avant-garde, au sens militaire du terme, le futur proche 
sera beaucoup plus « disruptif » 1. Les IA faibles sont déjà 
utilisées par certaines grandes banques de détail pour faci-
liter les échanges avec les clients finaux et aider les conseil-
lers à se recentrer sur leur cœur de métier. Les IA avancées 
permettront de mieux comprendre le comportement 
humain et d’élaborer des scenarii d’évolutions possibles 
tels que l’évolution des portefeuilles dans un monde d’une 
complexité sans précédent. 
Elles interagiront directement, tant avec le conseiller qu’avec 
le client, par l’intermédiaire de chat-bots – acronyme formé 
par les mots « chat » pour les discussions en ligne et « bot » 
pour robot – ouvrant une nouvelle dimension dans la rela-
tion client. D’ailleurs ces chat-bots sont déjà utilisés par de 
nombreux services en ligne pour répondre à des questions 
simples : hotline, assistance sur les sites d’e-commerce, etc. 
Demain, avec une IA avancée, ils pourront traiter tous types 
de demandes, aussi complexes soient-elles.

LA MUTATION, C’EST AUJOURD’HUI Le futur décrit plus 
haut pourrait se matérialiser rapidement, d’ici dix ans au 
plus tard. Car, dans un domaine différent, celui de l’ana-
lyse et de la prospective des situations internationales 
complexes et des questions environnementales cruciales, 
certaines organisations genevoises utilisent déjà une solu-
tion d’IA avancée. Cet outil, Globe Expert, leur permet d’ac-
céder à la gestion intégrée de problématiques de plus en 
plus « intriquées » 2.
Or, le défi pour le monde financier est identique. Comme 
pour les spécialistes de la diplomatie et de la sécurité, il 
s’agit de comprendre le changement de paradigme en 
cours, de s’adapter, d’évoluer, donc d’apprendre et d’ima-
giner, deux facultés essentielles dans la définition de 
l’intelligence. A défaut, le risque pourrait être une désin-
termédiation des échanges financiers, notamment via une 
combinaison de la technologie de la blockchain 3 et de l’IA, 
et des échanges avec les clients. On aboutirait alors à une 
« uberisation » de la sphère financière. Cependant, sauf à 
oublier une nouvelle fois que la technologie exige que l’on 
maîtrise sa finalité, qui se doit d’inclure une part d’éthique 
et de responsabilité, il n’y aura pas de fatalité.

1 Disruptif s’oppose à progressif. Une innovation disruptive est une 
innovation de rupture, par opposition à une innovation qui se 
contente d’optimiser l’existant. (http ://tempsreel.nouvelobs.com/
economie/20160122.OBS3214/le-concept-de-disruption-explique-
par-son-createur.html

2 L’intrication quantique (ou enchevêtrement quantique) est un phéno-
mène observé en mécanique quantique dans lequel l’état quantique 
de deux objets doit être décrit globalement, sans pouvoir séparer 
un objet de l’autre, bien qu’ils puissent être spatialement séparés. 
https ://fr.wikipedia.org/wiki/Intrication_quantiq83

3 La blockchain est une technologie de stockage et de transmission 
d’informations à coût minime, sécurisée, transparente, et fonction-
nant sans organe central de contrôle. Elle peut donc être assimilée 
à un grand livre comptable public, anonyme et infalsifiable. https ://
blockchainfrance.net/le-lexique-de-la-blockchain/

THIERRY LORHO 

Thierry Lorho est ingénieur en télécommunications, spécialiste 
d’IA et de théorie quantique de l’information, et possède 25 ans 
d’expérience dans les services d’information bancaires. Il a 
créé l’IA avancée Globe Expert, conçue à l’origine pour pour le 
laboratoire d’idées GMAP (http ://thinkingthefuture.org). Il mène 
des recherches avec le Prof. Luterbacher de l’IHEID. Sa dernière 
publication intitulée « Predicting Crises and Monitoring their 
Evolution » est parue en juillet 2016 dans le « International Journal 
of Peace Economics and Peace Science », Cambridge Scholars 
Publishing.
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Swissquote Bank SA, la première banque de 
Suisse pour le trading en ligne, a été récom-
pensée en 2016 pour la performance de son 
fonds d'actions suisses géré selon une méthode 

quantitative. Or, l’algorithme utilisé par ce fonds est iden-
tique à celui qui est intégré dans la solution « robo-trading » 
de la banque. Comme le relevait Paolo Buzzi, CTO (Chief 
Technical Officer) de Swissquote : « cette récompense 
marque l’avènement des méthodes de gestion algorith-
miques. Dès le début, avant même que le terme « robo-
trading » n’existe, nous avons cru dans l’avenir de ces 
méthodes et avons investi pour faire progresser la recherche 
et la formation dans ce domaine ». 
Quelles conclusions tirer de ces expériences, notamment en 
ce qui concerne l’ impact possible des développements liés 
à l’intelligence artificielle (IA) ? Serge Kassibrakis, à la tête du 
département de gestion quantitative d’actifs de la banque, 
répond à nos questions.

Elémentaire, mon cher Watson !
SERGE KASSIBRAKIS, HEAD OF QUANTITATIVE ASSET MANAGEMENT, SWISSQUOTE BANK SA

Inutile de fantasmer l’intelligence artificielle : 
c’est une puissante aide à la décision qu’il s’agit 
d’apprivoiser et de développer pour maintenir 
ses avantages compétitifs.

Investnews : Le concept d’« intelligence artificielle » 
fête son 60ème anniversaire cette année. Pourtant les 
résultats obtenus paraissent limités. Pourquoi ?
Serge Kassibrakis : Comme cela arrive souvent, un 
concept scientifique complexe peut déclencher un enthou-
siasme ou une peur démesurés du grand public. Il suffit pour 
cela qu’il bénéficie d’un marketing efficace. Cela a été le cas 
de « la relativité » au début du siècle dernier, de la « théorie 
du chaos » dans les années soixante, puis de la « théorie du 
tout » à la fin des années quatre-vingt. Aujourd’hui, l’intelli-
gence artificielle subit le même sort : elle fascine et inquiète 
tour à tour.

[ Les fortunes amassées
par les GAFAM viennent en grande partie 

de leur savoir-faire dans les domaines 
de l’IA et des mégadonnées ]

Cela dit, il me semble que ses résultats ne peuvent abso-
lument pas être qualifiés de limités. Les fortunes amassées 
par les GAFAM (acronyme de Google, Apple, Facebook, 
Amazon, Microsoft) viennent en grande partie de leur savoir-
faire dans les domaines de l’IA et des mégadonnées (big 
data). Leur capacité à afficher la bonne information, souvent 
une publicité, à la bonne personne au bon moment est l’une 
des prouesses que l’IA permet d’accomplir. Dans un autre 
domaine, l’IA d’IBM, le fameux « Watson », est récemment 
parvenu à attirer l’attention des chercheurs sur des molé-
cules prometteuses en oncologie et ce, grâce à sa capacité 
d’analyse de plusieurs milliers de publications !
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Quels sont les changements de conditions-cadres 
qui permettent d’augurer d’un fort développement 
de l’IA ?
Trois d’entre eux me paraissent essentiels. Le premier 
concerne la génération, l’organisation, la sauvegarde et l’ac-
cessibilité des données, en résumé, tout ce qui appartient à 
l’univers des mégadonnées. Le deuxième a trait à la persis-
tance des conjectures de Moore, c’est-à-dire, pour simpli-
fier, à la disponibilité de puissances de calcul toujours plus 
grandes. Le troisième est lié aux algorithmes « open source » 
du type « tensorFlow » de Google. Leur diffusion à une vaste 
échelle va considérablement accélérer leur développement 
et, par conséquent, accroître rapidement la palette de leurs 
applications.

En effet, la qualité des algorithmes s’est beaucoup 
améliorée. Mais comment la mesurer ?
Je dirais que la rapidité d’exécution, la robustesse, la simpli-
cité, la lisibilité, la portabilité ou encore la complexité des 
tâches effectuées, constituent des éléments clefs pour 
évaluer la qualité d’un algorithme. Et si cette dernière s’ac-
croît, c’est parce que des milliers de personnes y contri-
buent grâce à l’ « open source ». Or le nombre d’ingénieurs 
capables de faire progresser ces savoirs n’a jamais été aussi 
grand. 

[ La rapidité d’exécution, la robustesse, la 
simplicité, la lisibilité, la portabilité ou 

encore la complexité des tâches effectuées, 
constituent des éléments clefs pour évaluer 

la qualité d’un algorithme ]
Les algorithmes apprenants seraient capables de 
tirer leurs propres conclusions. Pouvez-vous donner 
des exemples concrets appliqués à la gestion 
d’actifs ?
La plupart des algorithmes exécutent des tâches clairement 
définies par les programmeurs. En ce sens ils ne prennent 
pas de véritables décisions : ils ne font qu’appliquer, à des 
vitesses qui sont certes vertigineuses, les règles détermi-
nées par le gestionnaire et implémentées par l’ingénieur.
Dans le cadre de l’IA, certaines de ces règles peuvent 
être générées par l’algorithme lui-même parce qu’il est 
programmé de manière à « apprendre » durant certaines 
phases puis, partant de ce nouvel acquis, à déterminer 
l’ensemble des règles qui lui paraissent optimales. On se 
rapproche dans ce cas de l’idée d’un algorithme capable 
de prendre une décision. 

Pour être tout à fait concret, il peut par exemple avertir le 
gestionnaire ou le client de la nécessité de modifier son allo-
cation d’actifs, son système de règles lui ayant permis de 
détecter une modification de l’aversion au risque du client. 
Pour ce faire, le programme s’appuie sur toutes les données 
disponibles sur ce client ainsi que sur l’apprentissage qu’il 
a pu effectuer à partir des centaines, voire des milliers de 
clients dont il « s’occupe » déjà.

Les données comptent parmi les principaux 
éléments qui déterminent la valeur des entreprises. 
Elles leur permettent d’obtenir un avantage 
compétitif déterminant. Cette affirmation est-elle 
pertinente dans le domaine de la gestion de 
fortune ?
Les données constituent un avantage concurrentiel poten-
tiel évident. Mais il reste au stade de potentialité tant que les 
données ne sont ni organisées, ni vérifiées et qu’elles n’ont 
pas été étudiées par un analyste des données (data scien-
tist). Il faut en effet être prudent, car les interprétations erro-
nées sont fréquentes et les pièges statistiques, nombreux. 
Pour ce qui concerne la gestion de fortune, l’information 
y est bien sûr aussi essentielle que dans n’importe quelle 
autre industrie. Mais outre l’information financière et écono-
mique, celle qui concerne la clientèle, intégrée dans les 
fameux outils CRM (Customer Relation Management), 
devient également cruciale. Car c’est cette information qui 
va permettre d’anticiper un certain nombre de besoins, au 
moyen de l’analyse des comportements. C’est elle aussi qui 
va permettre au gestionnaire de procurer à son client l’infor-
mation la plus pertinente et la plus personnalisée au moment 
le plus opportun.

Il y a effectivement le potentiel d’un côté, et la 
réalité, de l’autre. Or, à l’heure actuelle, on estime 
que 90% des données, une fois recensées, ne sont 
pas analysées ni évaluées. Est-ce également le cas 
dans le secteur bancaire ?
Je ne peux m’exprimer qu’au sujet de Swissquote. Etant la 
première « fintech » de Suisse, le traitement des données a 
été au cœur de son activité depuis sa création. D’ailleurs, la 
première révolution à laquelle la banque a contribué, a été 
celle de l’information gratuite, en temps réel, pour tous, au 
travers d’internet. L’entreprise emploie des centaines d’in-
génieurs de haut niveau si bien que la technologie, sous 
tous ses aspects, est ancrée dans son ADN. En ce qui nous 
concerne, je pourrais donc affirmer que 90% des données 
sont analysées en vue d’améliorer l’offre et l’expérience 
proposées à nos clients.



I N T E L L I G E N C E  A R T I F I C I E L L E

35

Les craintes des gérants de fortune par rapport à 
l’IA tiennent au fait que son récent développement 
pourrait avoir un impact considérable sur leur 
activité. Etes-vous de cet avis ?
Oui, mais arrêtons de jouer à nous faire peur et de 
confondre science-fiction et réalité ! La qualité d’un conseil 
tient à sa pertinence et au fait qu’il est adapté à son desti-
nataire. L’IA peut contribuer à améliorer le conseil sur ces 
deux plans mais elle reste une aide, surtout lorsqu’il s’agit 
des segments les plus sophistiqués de la clientèle. Dans 
ce domaine, l’IA va avant tout contribuer à enrichir et à 
améliorer la palette des propositions. Par exemple, parmi 
toutes les solutions possibles à un problème, on peut 
attendre d’un programme « intelligent » qu’il soit capable de 
sélectionner celles qui correspondent le mieux à un client 
donné. Il fonctionnera donc comme un outil d’aide à la 
décision.

[ La qualité d’un conseil tient
à sa pertinence et au fait qu’il soit adapté 

à son destinataire. L’IA peut contribuer  
à améliorer le conseil sur ces deux plans 
mais elle reste une aide, surtout lorsqu’il 
s’agit des segments les plus sophistiqués  

de la clientèle ]

Quel potentiel de réduction des coûts l’IA 
offre-t-elle à la gestion ?
L’impact le plus immédiat de sa mise en œuvre se traduit 
par la possibilité de proposer des services de gestion 
personnalisée ou des conseils à tout un segment de la clien-
tèle, qui n’y avait pas accès jusqu’ici. Par exemple, chez 
Swissquote, le seuil d’éligibilité à une gestion automatique 
a été ramené à 20’000 francs suisses. Et, à plus long terme, 
on peut tabler sur une baisse sensible des coûts. Mais je 
crois surtout qu’il faut bien comparer les choses qui sont 
comparables : pour un HWNI, le travail du gestionnaire ou 
du family office ne se limite pas, et de loin, à un pur acte 
de gestion.

La Suisse serait leader dans le domaine de la 
recherche en IA. Pensez-vous qu’elle est donc bien 
positionnée pour l’exploiter dans le secteur de la 
gestion ?
C’est sans doute l’un des pays les mieux placés ! Les univer-
sités suisses étant à la pointe dans ce domaine et les ponts 
entre académie et industrie étant nombreux 1, je n’ai aucun 
doute quant à la capacité de la gestion de fortune de relever 
le défi de l’IA. 

Tout nouvel outil présente un certain nombre de 
dangers. Quels sont les principaux risques liés à 
l’IA ?
Cette question fait sans doute écho aux prises de positions 
récentes de scientifiques tels que Stephan Hawkins ou 
d’entrepreneurs renommés comme Elon Musk ou Bill Gates, 
qui craignent qu’une « super intelligence » ne devienne, un 
jour, incontrôlable. A mon avis, le premier danger à court 
terme est, comme toujours, lié à l’application militaire de ces 
technologies. Mais il en a toujours été ainsi. 
Pour ce qui est de la finance, le risque lié aux algorithmes 
tient à l’éventualité de leur synchronisation. C’est bien parce 
que les avis et les besoins divergent que les marchés finan-
ciers sont viables. Si tous les algorithmes, obéissant à la 
même rationalité, devaient se comporter de manière simi-
laire, le système s’effondrerait. Mais des garde-fous existent, 
et la réglementation va s’adapter. Il n’y a donc pas de risque 
à court ou moyen terme.

1 A titre d’exemple, mentionnons le soutien apporté par Swissquote à 
la chaire de finance quantitative de l’EPFL.

INTELLIGENCE ARTIFICIELLE : 
 RAPPELS DE TERMINOLOGIE
Les algorithmes sont des programmes informatiques qui 
exécutent un certain nombre de tâches. Ils sont utilisés depuis 
longtemps en finance, notamment dans l’« algo trading ». 
L’intelligence artificielle désigne un sous-ensemble de ces 
programmes, à savoir ceux qui possèdent une capacité 
d’adaptation ou d’apprentissage. En d’autres termes, contrai-
rement aux algorithmes traditionnels basés sur des règles 
statiques, ces derniers sont dynamiques parce que capables 
de générer eux-mêmes des règles. Dans le domaine finan-
cier, l’IA trouve de nombreuses applications au niveau de la 
connaissance de la clientèle : elle permet d’affiner sa classi-
fication et ouvre la possibilité de prévoir les changements de 
comportement.
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En démarrant la plate-forme e-merging en 2009 
au sein de Lombard Odier, Olivier Collombin 
visait deux objectifs : fournir un meilleur outil de 
travail à ses clients, les gérants indépendants, 

et élargir cette base de clientèle. Ce qu’il ignorait, c’est 
qu’en s’exposant au monde du numérique, il en devien-
drait un passionné. Fort de ses sept années d’expérience 
sur ce terrain, il se donne aujourd’hui pour objectif la traque 
aux inefficiences dans les services bancaires, et leur réso-
lution au moyen des outils offerts par la révolution numé-
rique. Pression sur les marges oblige, il s’agit d’un secteur 
en croissance où les chantiers sont nombreux. Entretien.

Investnews : Le numérique a permis aux banques 
d’accroître leur productivité mais, selon vous, le 
potentiel d’amélioration est encore important, 
surtout en ce qui concerne le service au client. Car 
depuis cinq à dix ans, sa courbe de satisfaction n’est 
pas précisément en pente ascendante. Le « tout 
robot, tout beau », ne va-t-il pas le décevoir encore 
un peu plus ?
Olivier Collombin : J’aimerais d’emblée préciser ceci : 
mon enthousiasme pour le numérique ne m’amène absolu-
ment pas à remettre en question le rôle essentiel du facteur 
humain dans la relation du chargé d’affaires avec son client. 
Ce sur quoi je m’interroge, c’est sur l’efficience de tout le 
processus qui va de l’acquisition d’un client à la clôture 
de sa relation. Lors d’un test récent, j’ai détaillé les sept 
étapes de ce processus et sondé un auditoire de profes-
sionnels pour savoir s’ils estimaient que ces étapes avaient 
été améliorées ou, au contraire, s’étaient détériorées ces 
cinq à dix dernières années. Or, ils ont répondu que deux 
seulement, le reporting client et le transactionnel, avaient 
gagné en qualité ou en rapidité et coût. Pour toutes les 

Imagine… 
une banque productive

OLIVIER COLLOMBIN, FOUNDER & CEO, E-MERGING FINANCE COMMUNITY

Que les inefficiences quotidiennes ne 
deviennent plus qu’un mauvais souvenir grâce aux 
nouveaux outils offerts par le numérique : c’est un 
credo prometteur pour le secteur bancaire et toute 

la communauté de ses parties prenantes.

autres étapes, à savoir l’acquisition de nouveaux clients, le 
« onboarding » (processus d’ouverture des comptes), l’inves-
tissement et le conseil, le dépôt et la clôture de la relation, 
la tendance était plutôt à stagnation, voire à la dégradation.

[ Si le numérique n’est envisagé que sous l’angle 
de gains de productivité pour la banque, sans 
procurer d’avantages perceptibles aux clients, 

alors il est vain. ]
 
Un constat plutôt préoccupant pour l’industrie 
bancaire….
Absolument. Car si elle n’est pas en mesure d’améliorer 
ses prestations alors que leur coût pour le client reste iden-
tique, voire en légère hausse, cela signifie que son modèle 
d’affaires arrive en bout de course. Et j’ajouterais que si 
l’outil numérique n’est envisagé que sous l’angle de gains 
de productivité pour la banque, sans procurer d’avantages 
perceptibles aux clients, alors elle est vaine, du moins dans 
une optique à moyen, long terme.

Fort de cette analyse, vous avez élaboré une 
stratégie axée sur le développement d’outils qui 
permettent d’améliorer l’offre. Pour ce qui concerne 
les interactions avec la clientèle, vous proposez 
deux solutions, la plate-forme « monfric.ch » et 
l’application « Money-ID », qui visent à optimiser 
des processus qui peuvent être longs et pénibles. 
Comment ? 
Aujourd’hui, pour trouver un hôtel confortable et bon marché 
au fin fond du Guatemala, chaque internaute dispose de 
plusieurs moteurs de recherche qui lui proposent des solu-
tions en quelques clics. Par contre, s’il part en quête d’un 
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prestataire de services bancaires capable de répondre à 
ses besoins à des coûts raisonnables et dans un environ-
nement sécurisé, il lui faut s’armer de patience. Il n’existe en 
Suisse aucun moteur de recherche qui lui permette d’entrer 
ses demandes pour aboutir à une sélection de prestataires. 
C’est donc pour combler cette lacune et permettre aux 
clients de gagner un temps considérable que la plate-forme 
« monfric.ch » a été développée. Pour obtenir une offre de 
gestion de fortune, le client indique la taille de son porte-
feuille. Il peut également préciser sa tolérance au risque 
ainsi que le nombre de devis qu’il souhaite recevoir. Trois 
minutes lui suffisent pour remplir sa demande et les insti-
tutions sollicitées doivent répondre en moins de cinq jours 
ouvrables. Démarrée début 2016, la plate-forme a déjà reçu 
une centaine de demandes pour un total de 120 millions 
de francs, les montants de demandes d’offres allant de 
20’000 francs à 15 millions et ce, presque sans publicité. 
Dans un premier temps, elle se limite à la Suisse, tant du 
côté demande que de celui de l’offre, mais il est prévu d’ou-
vrir des plates-formes similaires à l’étranger.

Pour ce qui concerne la deuxième application 
Money ID, dont le lancement est prévu mi 2017 
selon son chef de projet Alain Broyon, elle se 
présente comme le premier passeport financier 
international, totalement intégré et indépendant. 
Comment fonctionne-t-elle ?

Il s’agit d’un passeport financier numérique qui certifie que 
l’argent d’un client est ‘propre’ c’est-à-dire qu’il répond aux 
normes anti-blanchiment et que, du point de vue fiscal, il est 
déclaré. Chaque client bénéficiant d’un tel passeport pourra 
le transmettre, en tout ou partie, à n’importe quel départe-
ment de compliance de n’importe quelle institution dans le 
monde entier. Et notre objectif pour ce passeport est d’ar-
river à automatiser le processus à 100%. 

[ Le passeport financier numérique peut être
transmis, en tout ou partie, à n’importe quel 

département de compliance de n’importe quelle 
institution dans le monde entier ]

Ce passeport numérique mettrait donc un terme au 
calvaire de l’ouverture de comptes ?
Effectivement et ce serait une bonne chose, parce qu’à 
l’heure actuelle le « onboarding » est inefficace et doulou-
reux, non seulement pour les clients, mais aussi pour ceux 
qui les servent et, en particulier, les gérants indépendants. 
En outre ce passeport possède l’avantage d’être établi par 
une entité indépendante ce qui évite tout conflit d’intérêt 
puisque celui qui vérifie la conformité du patrimoine est indé-
pendant de celui qui le gère. 

Un deuxième axe de votre stratégie d’amélioration 
de l’offre bancaire porte sur les interactions 
des clients entre eux et, plus largement, sur les 
interactions d’un établissement avec toutes ses 
parties prenantes. De quoi s’agit-il exactement ?
Cela pourrait se résumer à un concept, la « réseau-socia-
lisation » ou le bouche à oreille d’hier, avec l’effet de levier 
que constituent les réseaux sociaux. Avec e-merging, 
nous avions élaboré un réseau social sécurisé qui visait à 
regrouper la communauté des gérants indépendants. Or ce 
concept pourrait être étendu à toutes les parties prenantes 
d’une entreprise et, parmi elles, les clients et les fournis-
seurs. Et pour autant qu’ils y trouvent leur intérêt, ces 
vecteurs de la marque de l’entreprise sont les mieux placés 
pour amener de nouveaux clients. 

[ Avec la fin du secret bancaire, la « marque »
bancaire peut dorénavant être portée de 

manière aussi ostentatoire que celle d’une sa 
montre ou d’une automobile ]

Il faut bien comprendre que la situation du client de la 
banque privée a radicalement changé. Jusqu’à très récem-
ment, il ne désirait pas obligatoirement faire savoir qu’il y 
avait été admis. Mais avec la fin du secret bancaire, sa 
« marque » bancaire peut dorénavant être portée de manière 
aussi ostentatoire que celle de sa montre ou de son auto-
mobile. Il incombe alors au chargé de clientèle devenu 
« community manager » de gérer ce besoin et ce, dans le 
but de faire grandir sa communauté. 

DU NUMÉRIQUE TOUS AZIMUTS
2009 

Création de e-merging au sein de Lombard Odier avec le but 

d’offrir un système d’encadrement et de soutien aux GFI.

AOÛT 2015 
Création des sociétés MyFintechAdvisors, Work Cocoon, 

Community Factory et Money-ID. Olivier Collombin participe 

également à la fondation de E- Moovie.com

OCTOBRE 2015 
E-merging devient indépendante et s’implante à Monaco. Elle

occupe actuellement 11 personnes. Ayant dû reconstituer son

réseau de partenaires payants, elle a aujourd’hui dépassé son

chiffre d’affaires de 2015 et se trouve proche de son seuil de

rentabilité. Ce réseau d’experts financiers, le plus important de

ce type en Europe et en Asie, compte 1125 sociétés membres

qui représentent des actifs de 400 milliards de francs. La plate-

forme a récemment ouvert ses portes aux 18’000 collabo-

rateurs des sociétés membres. Elle poursuit son expansion

grâce a la conclusion de partenariats locaux (franchises) là où

la concentration de membres est suffisante.

JANVIER 2016
Lancement de l’application « monfric.com »

AUTOMNE 2016
Lancement de WorkCocoon.com, un kit de télétravail clés-en-

main destiné aux PMEs.

ETE 2017
Lancement du passeport financier Money ID
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La technologie évolue à grande vitesse et son 
développement va s’accélérer grâce à une intel-
ligence artificielle (IA) qui s’appuie sur une puis-
sance de calcul sans précédent. Améliorant les 

capacités d’apprentissage, de raisonnement et de recon-
naissance (images, langues et cartographie) des robots, 
l’IA accroît considérablement leur autonomie. Et si les plus 
sophistiqués d’entre eux continuent de révolutionner les 
processus industriels, ils s’apprêtent également à modifier 
notre quotidien. D’ici dix ans, ces robots dits « de service » 
pourraient occuper une place aussi importante que les 
robots industriels. Tout comme lors des révolutions indus-
trielle et technologique précédentes, ces progrès se tradui-
ront pas une création de richesse considérable. Se pose 
donc la question de savoir comment les investisseurs 
peuvent tirer parti de ce bouleversement. 

Il est temps de mettre 
un robot dans son portefeuille

JOHAN VAN DER BIEST, SENIOR FUND MANAGER ET RUDI VAN DEN EYNDE, HEAD OF THEMATIC GLOBAL EQUITY, CANDRIAM

La robotique et l’automation ont quitté la 
science-fiction pour entrer de plein pied dans le 
domaine de l’investissement. Car ce secteur est 
rentable et en pleine croissance.

DE LA SCIENCE-FICTION AU PROFIT La robotique a 
déjà très largement contribué à la création de valeur. Elle 
s’exprime au sein de grandes multinationales multi-produits 
telles que Google, Facebook et IBM. Elle se décline au 
travers d’innovateurs, souvent des entreprises de petite 
taille qui peuvent offrir une exposition pure à une robo-
tique en expansion. Elle se trouve également chez certains 
acteurs de renom qui se sont réorientés, voire réinventés 
pour devenir des spécialistes de l’automation. C’est le cas 
de Delphi. Cette entreprise, qui s’est initialement déve-
loppée au sein de General Motors puis est devenue indé-
pendante, représente aujourd’hui un acteur clé du secteur 
en forte croissance des véhicules électriques et autonomes.
Dans le même ordre d’idées, Palo Alto, très connu pour 
ses logiciels pare-feu de dernière génération, s’est réorienté 
pour axer sa technologie sur la détection et la prévention de 
cyberattaques, ainsi que sur la sécurité de diverses appli-
cations telles que les paiements en ligne, les centres de 
données, les systèmes de contrôle industriels et les réseaux 
de téléphones mobiles. Elle a donc fait évoluer son savoir-
faire de base pour le mettre en œuvre dans des environne-
ments beaucoup plus complexes, notamment en termes 
de quantités de données traitées et d’interactions, et elle 
est parvenue à en augmenter très sensiblement le niveau 
de fiabilité.
On peut également citer le cas de John Deere, le plus 
grand fabricant d’équipement agricole qui a « réinventé » sa 
gamme de produits. Il propose dorénavant des tracteurs 
autonomes. Equipés de logiciels sophistiqués, ces derniers 
offrent de multiples possibilités telles que l’optimisation de 
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la fourniture de nutriments, l’élaboration de dispositions de 
plantation plus efficientes ou encore la rationalisation de la 
consommation de combustible. Jusqu’à très récemment 
toutes ces applications étaient testées en laboratoire. Mais 
grâce aux progrès en matière de senseurs et à la disponibi-
lité de grandes puissances de calcul, elles sont dorénavant 
mises en œuvre sur le terrain.
Ces « révolutions » ont permis aux entreprises de surper-
former, à l’instar de tout le secteur robotique et automa-
tion. Ces dix dernières années, alors que l’indice des actions 
mondiales restait plus ou moins étale, le secteur, représenté 
par l’indice ROBO, grimpait de plus de 200% (cf. graphique 
ci-dessous).

IDENTIFIER LES LEADERS DE DEMAIN Même si la 
robotique et l’automation méritent d’être intégrées dans un 
portefeuille diversifié au titre de position satellite, la sélec-
tion des titres au sein du secteur est impérative. La bulle 
high tech des années 1990 incite en effet à un certain scep-
ticisme. A l’époque, si certaines entreprises ont accédé à 
la catégorie de « blockbusters » boursiers, d’autres on tota-
lement disparu des radars de l’investissement. Les leçons 
ont été tirées de cette expérience, notamment en ce qui 
concerne la valorisation des entreprises et leur potentiel de 
croissance. Le conservatisme est de règle, même s’il ne faut 
pas pour autant perdre de vue le fait que les prévisions de 
croissance émises au début des années 90 se sont finale-
ment avérées très en deçà de la réalité pour les terminaux 
mobiles, les achats en lignes et les paiements électroniques.

Dans un tel contexte, la part de marché constitue un indi-
cateur important pour la valorisation d’une entreprise. Dès 
qu’elle stagne ou recule, il est probable que l’entreprise a 
atteint un pic en ce qui concerne sa capacité à modifier 
radicalement le marché sur lequel elle opère : les action-
naires de Nokia en en fait l’amère expérience ! Or, actuelle-
ment, sur le marché des médias sociaux et des nouvelles 
technologies, la question de savoir si certains leaders 
vont pouvoir défendre leurs parts de marché est âpre-
ment débattue. Prenons l’exemple de Google qui contrôle 
environ 2/3 environ du marché de la recherche par internet : 
compte tenu de l’évolution très rapide du secteur, on doit 
se demander si ce leader pourra maintenir cette part de 
marché et à quel prix ? Facebook est également confrontée 
à ce type d’incertitude.

Après une phase de croissance de type exponentiel, l’indice ROBO semble plafonner depuis deux ans. Cette évolution, qui le place en ligne avec 
l’indice actions monde, s’explique aisément. La robotique et l’automation entrant dans la catégorie dépenses d’investissement, elles sont par défini-
tion cycliques et tendent naturellement à stagner dans un environnement économique défavorable. Cela a été le cas récemment, ces deux dernières 
années ayant été marquées par le ralentissement de l’économie chinoise et la faiblesse de la demande de l’industrie automobile. Cependant, plu-
sieurs facteurs laissent augurer d’un redémarrage, notamment en Chine. Le coût de sa main-d’œuvre continuant d’augmenter, sa propension à l’au-
tomation est d’autant plus forte. Cette modernisation est d’ailleurs prévue par le plan de stimulation de l’économie, la Chine se devant de rattraper 
son retard par rapport à ses concurrents.
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Les robots surperforment
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UNE STRATÉGIE TRÈS PORTEUSE Après une décennie 
de surperformance, le secteur de l’automation et de la 
robotique peut-il encore progresser de manière substan-
tielle ? A l’heure actuelle, les valorisations sont raisonnables, 
le PER moyen du secteur s’établissant autour de 20. Ce 
niveau dépasse légèrement celui de l’indice S&P, ce qui 
paraît normal compte tenu de l’importance des compo-
sants « matures » de ce dernier. Mais il reste très inférieur aux 
plafonds touchés durant le boom « high tech » où certaines 
entreprises ont atteint des ratios cours/bénéfices de plus de 
200. De plus, nombre d’entreprises du secteur possèdent 
déjà un véritable historique de performances et dégagent 
des bénéfices depuis plusieurs années.

Par conséquent, d’un point de vue fondamental, la situation 
est saine. Et sur un plan thématique, la tendance à l’auto-
mation ne fait que démarrer. Il est donc peu probable que 
les entreprises du secteur ne connaissent pas une crois-
sance durable sur le long terme, pour autant qu’elles soient 
sélectionnées avec soin. Globalement l’industrie arrive à un 
point d’inflexion où toute une palette de nouvelles technolo-
gies passe de la phase conceptuelle à la phase de mise en 
œuvre sur le terrain. On est donc en droit de parler d’une 
« quatrième révolution industrielle » centrée sur un secteur 
sur le point de devenir un moteur important de l’économie 
dans sa globalité.

[ Le robot avancé représente la fusion de technologies de pointe en matière de hardware,  
de logiciels, d’ingénierie et d’intelligence artificielle. La robotique ne peut pas être totalement isolée 
du secteur de la technologie, l’apprentissage automatique et les robots capables de tâches complexes 

dépendant de centres de traitement des données sophistiqués ]

LE SERVICE BANCAIRE, UN SECTEUR À LA TRAÎNE ?
La mise en œuvre de l’intelligence artificielle au sein des services bancaires peut laisser perplexe. Si l’on prend le cas des « robo 

advisors », force est de constater leur manque de sophistication. La situation devrait rapidement évoluer si l’on en croit Johan 

Van Der Biest, spécialiste du secteur IT depuis 23 ans :

« La robotisation est certes beaucoup plus avancée dans l’industrie qu’elle ne l’est dans les services. Cependant les expériences 

effectuées en laboratoire aujourd’hui laissent présager de grands progrès dans ce secteur. Pour ce qui concerne la gestion de 

fonds par exemple, la gestion sur base d’algorithmes, déjà utilisée par certains hedge funds, gagne du terrain du fait que la 

manière de travailler les données évolue très rapidement. Aux algorithmes basés sur les données du passé et stables dans le 

temps tels que ceux utilisés traditionnellement dans la gestion quantitative, viennent se substituer des modèles mis à jour en 

continu et qui s’adaptent donc en permanence aux évolutions des marchés (notamment grâce aux avancées dans les domaines 

des réseaux neuronaux et de l’apprentissage automatique). 

Par ailleurs, en ce qui concerne le conseil « automatique », le Japon, qui compte parmi les pays les plus avancés en la matière, 

propose déjà des robo advisors spécialisés sur l’assurance-vie et qui sont capables de poser des questions et de répondre à la 

plupart de celles de leurs interlocuteurs. Globalement, nous assistons donc à un changement que l’on peut qualifier de « radical ». 

Avec l’explosion de la puissance de calcul et l’accès facile et bon marché aux données, l’avantage ira à ceux qui se donneront 

les moyens de discriminer les informations pertinentes dans le flux des données disponibles. »
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La puissance de cette vague, annonciatrice de 
mutations dans l’industrie et la société dans son 
ensemble, ne devrait pas être sous-estimée par 
les investisseurs. Car, comme le montrent les 

exemples suivant, il s’agit d’une véritable lame de fond.
Selon les prévisions de Bank of America Merrill Lynch, d’ici 
2025, l’impact annuel des ruptures et innovations impu-
tables à l’intelligence artificielle pourrait se situer dans une 
fourchette qui va de 14 000 à 33 000 milliards de dollars. Il 
se traduirait notamment par des réductions de coûts de 
l’ordre de huit billions dans la production manufacturière 
et les services de santé, et des gains d’efficience de deux 
billions venant de l’utilisation accrue de véhicules sans 
chauffeur et de drones.
Pour le McKinsey Global Institute, l’impact économique 
potentiel de la robotique avancée, de l’impression en 3D 
et des véhicules autonomes ou semi-autonomes pourrait 
avoisiner les 6 000 milliards de dollars d’ici 2025. Mc Kinsey 
indique par ailleurs que l’IA participe à une transforma-
tion de la société « qui se produit à une vitesse dix fois plus 
rapide et possède une ampleur 300 fois plus grande, ce qui 
correspond grosso modo à un impact 3’000 fois plus impor-
tant » que celui de la révolution industrielle.

Une nouvelle mégatendance 
bienvenue

RICHARD LIGHTBOUND, CEO, ROBO GLOBAL ET HOWIE LI, DIRECTEUR EXCÉCUTIF, CO-DIRECTEUR DE CANVAS, ETF SECURITIES

Alors que les investisseurs se débattent, 
confrontés aux multiples défis auxquels les 
exposent les marchés financiers, ils ont au 
moins une raison d’espérer. Le développement 
de la robotique et de l’automation représente 
une nouvelle mégatendance qui gagne 
progressivement tous les domaines.

A L’AUBE DU TOUT AUTOMATIQUE Cette évolution se 
manifeste déjà dans notre environnement immédiat où l’on 
voit se multiplier des applications telles que : la chirurgie 
assistée par ordinateur, les bras prothétiques sur mesure 
et bon marché réalisés à l’aide de l’impression 3D, les 
robots qui exercent les fonctions de portiers d’hôtels ou de 
vendeurs, ceux qui accompagnent les personnes âgées, les 
exosquelettes utilisés pour assister les personnes à mobi-
lité réduite, l’automatisation des entrepôts qui permet la 
livraison sous 24 heures de marchandises commandées 
par internet, les drones utilisés dans l’agriculture afin d’en 
augmenter la productivité, les applications audio-visuelles 
visant à améliorer la sécurité routière dans les automo-
biles, les robots mobiles capables de fournir une assistance 
dans la prévention et la détection des incendies de forêts 
ainsi que pour les recherches et le sauvetage, ou encore 
les robots collaboratifs utilisés pour assister les travail-
leurs dans leurs tâches répétitives ou lors de manipulations 
dangereuses.

[ La course à l’automation dans tous  
les domaines se traduit par une opportunité 

d’investissement exceptionnelle, l’une  
de celles que l’on ne rencontre qu’une fois  

sur plusieurs décennies ]
La course à la mise en service toujours plus fréquente 
de robots ou de systèmes automatiques dans tous les 
domaines se traduit par une opportunité d’investissement 
exceptionnelle, l’une de celles que l’on ne rencontre qu’une 
fois sur plusieurs décennies. De plus, le fait que la rapidité 
et la pérennité de la croissance de la robotique et de l’auto-
mation reposent sur un certain nombre de facteurs macro-
économiques solides, représente un élément de sécurité 
pour l’investisseur.
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Goldman Sachs, dans son édition « Profiles » de juillet 2016 
consacrée à l’innovation dans l’agriculture de précision 
montre que « l’innovation prospère lorsque les problèmes 
à résoudre sont importants. Or, quel défi pourrait être de 
plus grande envergure que celui qui consiste à satisfaire aux 
besoins en alimentation de la population mondiale ? » Et si, 
d’ici 2020, cette population devait atteindre les 9.6 milliards 
d’individus « cela se traduirait par la nécessité d’augmenter 
de 70% de la production alimentaire actuelle ». Par ailleurs, 
« grâce à la technologie, on peut tabler, à l’échéance 2050, 
sur une amélioration potentielle des rendements de 70% ». 
Ce qui équivaut à un montant de 240 milliards de dollars, 
montant qui représente « le marché des technologies digi-
tales destinées à l’agriculture ». Il s’agit donc là d’une oppor-
tunité considérable pour les entreprises actives dans la 
robotique et l’automation, l’agriculture représentant l’un des 
treize sous-secteurs de l’indice ROBO Global.

UNE CROISSANCE FORTE ET DURABLE L’adoption 
de l’automation et de l’utilisation de robots par un nombre 
toujours croissant d’acteurs économiques dans le monde 
entier représente une belle opportunité d’investissement. Il 
est bien sûr évident que tous les sous-secteurs et entre-
prises n’évolueront pas à la même vitesse, cette dernière 
dépendant de facteurs tels que les avancées technolo-
giques, les frais de transformation, la réglementation et le 
niveau d’acceptation sociale. Par conséquent, la sélec-
tion des titres les plus performants représentera un défi. 
Cependant, il est tout aussi certain que, prise dans sa 
totalité, l’industrie de la robotique et de l’automation va 
connaître une croissance forte et durable.

[ Il est certain que, prise dans sa totalité,
l’industrie de la robotique et de l’automation 
va connaître une croissance forte et durable ]

Or, ROBO Global que revient la paternité du premier 
système de classification global des industries robotiques 
et de l’automation. Elaboré à partir de la base de données 
propre à l’entreprise, ce système couvre l’ensemble du 
secteur et reflète toute sa diversité. Ainsi l’indice ROBO 
Global Robotics and Automation GO a été le premier à être 
répliqué sur le marché, introduit en juin 2014, sous la forme 
d’un ETF répondant aux normes UCITS. 

UN INDICE DIVERSIFIÉ ET TRÈS FOCALISÉ Grâce à 
une équipe de suivi qui rassemble ténors de l’industrie, cher-
cheurs et théoriciens, cet indice représente toute la chaîne 
de valeur de la robotique, de l’automation et des technolo-
gies habilitantes, dans treize sous-secteurs et quinze zones 
géographiques. Il est calculé selon un système d’équi-
pondération modifiée et il est rééquilibré chaque trimestre, 
de manière à inclure les nouveaux entrants et garder une 
certaine diversification. Grâce à ces caractéristiques d’ordre 
méthodologique, l’indice est en mesure de capter le facteur 
croissance de l’industrie dans sa globalité, tout en minimi-
sant le risque spécifique à chaque entreprise. 
Il est bien positionné pour dégager des rendements supé-
rieurs à ceux du marché puisque la moyenne de la crois-
sance à trois ans des bénéfices par actions de ses 
composants se monte à 51.6% alors que pour l’indice 
actions monde, ce taux n’est que de 26.2%. En outre, le 
thème d’investissement robotique et automation ne pourra 
que difficilement être joué au travers des stratégies d’in-
vestissement traditionnelles du fait que les indices ROBO 
Global et MSCI World ne se recoupent que pour 2% de 
leurs univers respectifs !
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Les conseillers financiers sont constamment à la 
recherche de nouveaux moyens d’ajouter de la 
valeur pour leurs clients. En raison de la diver-
sité des options et du grand nombre de clients, 

fournir les recommandations de placement les mieux adap-
tées est une tâche difficile. Les conseillers doivent analyser 
les portefeuilles existants, rechercher des alternatives, les 
comparer et, enfin, suggérer des améliorations. Tout cela 
prend du temps et de l’énergie. C’est précisément dans 
le but de simplifier ce processus que Morningstar a déve-
loppé son nouveau modèle de risque multifactoriel. Il offre 
aux conseillers un cadre analytique précis qui, à l’aide d’un 
seul logiciel, leur permet d’accroître leur productivité. 

Le risque sous la loupe 
de l’intelligence artificielle

MATIAS MÖTTÖLÄ, SENIOR MANAGER RESEARCH ANALYST ET JULIEN ROUECHE, INVESTMENT SOLUTIONS SPECIALIST, MORNINGSTAR

En juillet 2016, Morningstar a lancé son modèle 
de risque multifactoriel, le Global Risk Model. 
Il propose une analyse fine des sources de risque 
pour un titre ou un portefeuille et permet 
ainsi d’améliorer la qualité des décisions 
d’investissement.

UNE NOUVELLE GÉNÉRATION DE MODÈLE 
DE RISQUE Le Global Risk Model analyse plus de 
40’000 actions et 10’000 portefeuilles de fonds actions à 
partir de 36 facteurs. Il les passe au crible de facteurs de 
risque traditionnels (style, secteur, région et devises) ainsi 
que d’autres qui sont uniques et spécifiques à Morningstar, 
élaborés pour certains à partir de programmes utilisant l’in-
telligence artificielle.
Forte d’une équipe de 120 analystes qui partagent une 
philosophie et une méthodologie communes, Morningstar 
couvre près de 1’700 actions dans le monde. En 2013, 
pour augmenter sa couverture, l’entreprise a introduit une 
notation quantitative des actions, notation générée par un 
modèle statistique d’estimation et de prévision. Cet algo-
rithme, utilisé entre autres pour la reconnaissance faciale, 
les moteurs de recherche, le filtre des spams et l’analyse 
du sentiment de marché, s’inspire pour son « apprentis-
sage » de l’évaluation qualitative de nos analystes actions. 
Il cherche à identifier les caractéristiques fondamentales 
qui permettent de distinguer les entreprises les plus perfor-
mantes de celles qui le sont moins, et les titres sous-évalués 
de ceux qui sont trop cher. Pour ce faire, il se base sur 
les évaluations et les valorisations effectuées par l’équipe 
d’analystes de Morningstar. Puis, une fois que ces carac-
téristiques ont été identifiées et que leur impact sur la 
valorisation des analystes a été mesuré, le modèle peut 
s’appliquer à des actions autres que celles appartenant à 
l’univers couvert par les analystes. Ces nouvelles notations, 
produites de manière synthétique, constituent la base des 
facteurs spécifiques au modèle de risque multifactoriel et 
peuvent être facilement agrégées pour effectuer l’analyse 
au niveau d’un fonds. 
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DES FRÈRES SELON LA TRADITION

ÉTUDE DE CAS : SKAGEN VERSUS NORDEA Pour 
deux fonds appartenant à une même catégorie Morningstar, 
les expositions aux différents facteurs peuvent fortement 
varier. Prenons l’exemple de deux fonds connus tels que 
le Skagen Global fund et le Nordea Global Stable Equity. 
Tous deux appartiennent à la catégorie Morningstar « actions 
internationales grandes capitalisations value », bien que 
leurs stratégies diffèrent sensiblement.
Skagen, fonds international dont les actifs sous gestion se 
montent à 3,4 milliards d’euros, a pour objectif d’investir 

dans des sociétés selon l’approche dite des « trois U » : 
impopulaires, sous-évaluées et/ou peu suivies (Unpopular, 
Undervalued, Under-researched). Chez Nordea, la stratégie 
mise en œuvre pour les 2,4 milliards d’euros d’actifs du 
fonds est très différente. En effet, les deux gérants, Robert 
Naess et Claus Vorm, cherchent à investir dans des entre-
prises stables et dont ils estiment que la valorisation est 
raisonnable.
Si l’on analyse ces fonds sur les quatre dernières années au 
moyen de facteurs traditionnels, ils paraissent très similaires. 

SIX FACTEURS DÉCISIFS* 
Au cœur du modèle de risque multifactoriel se trouvent six 

facteurs, développés en interne, qui permettent d’analyser les 

portefeuilles sous un angle nouveau et qui, selon Morningstar, 

expliquent particulièrement bien leurs performances. Il s’agit des 

facteurs suivants :

ECONOMIC MOAT / AVANTAGE CONCURRENTIEL 

L’exposition à l’avantage concurrentiel est basé sur la notation 

Morningstar « Quantitative Economic Moat » élaborée dans le but 

d’évaluer la compétitivité d’une entreprise ainsi que la viabilité de 

ses bénéfices. Une notation élevée signifie que l’entreprise est 

en mesure de maintenir son avance par rapport à ses concur-

rents sur la durée. 

FINANCIAL HEALTH / SOLIDITÉ FINANCIÈRE Le facteur de 

santé financière est basé sur l’indicateur « Quantitative Financial 

Health » conçu pour évaluer la solidité financière des entreprises 

et les classer en fonction de leur probabilité à se trouver confron-

tées à des difficultés financières.

OWNERSHIP POPULARITY / POPULARITÉ DES TITRES 

Ce facteur représente l’évolution de la popularité d’une action 

donnée exprimée en termes de détention par les gérants de fonds 

de placement. Une popularité élevée signifie que les gérants qui 

ont accru leur exposition à un titre durant les trois derniers mois 

sont plus nombreux que ceux qui ont réduit leur exposition.

OWNERSHIP RISK /RISQUE DE DÉTENTION Ce facteur 

représente, pour un titre donné, les préférences de gérants de 

fonds de placement classés en fonction de leurs niveaux d’ex-

position au risque. 

VALUATION / VALORISATION Ce facteur est basé sur l’indica-

teur « Quantitative Valuation » de Morningstar qui compare l’esti-

mation de la juste valeur d’un titre à sa valeur de marché.

VALUATION UNCERTAINTY / DEGRÉ D’INCERTITUDE DE 

LA JUSTE VALEUR Ce facteur mesure le niveau d’incertitude 

de l’estimation de la juste valeur d’un titre. Un niveau d’incertitude 

élevé implique un éventail de résultats plus large sans pour autant 

que ce risque supplémentaire soit clairement rémunéré.

Source : Global Risk Model Factor Exposures – Methodology, 
Morningstar, 7 juin 2016

*Traduction et adaptation : Investnews

LIQUIDITY VALUE GROWTH MOMENTUM VOLATILITY SIZE
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DES COUSINS ÉLOIGNÉS SELON LES FACTEURS MORNINGSTAR

Les entreprises possédant un avantage concurrentiel 
durable (moat) tendent à être très présentes dans le porte-
feuille du fonds de Nordea, une caractéristique qui s’est 
renforcée ces trois dernières années. Skagen Global investit 
également dans les titres de ce type d’entreprises mais ce 
n’est pas un facteur déterminant de sa performance. Un 
autre facteur d’investissement plus important dans le fonds 
Nordea que dans celui de Skagen est la santé financière 
des entreprises. 
Toutefois, il est intéressant relever que si le fonds Nordea 
a modifié son approche pour se tourner, depuis deux ans, 
vers des sociétés légèrement moins bien établies, Skagen 
Global tend, lui, à privilégier de plus en plus les entreprises 
présentant un bilan sain. Cela s’explique par la stratégie de 
réorientation du fonds menée par son gérant Knut Gezelius, 
qui a pris ses fonctions en novembre 2015. 

Cette nouvelle orientation du processus d’investissement 
de Skagen Global est également révélée par deux autres 
facteurs, à savoir l’exposition au risque de détention et 
le degré d’incertitude de la juste valeur. Quant au fonds 
Nordea, il sélectionne généralement les mêmes titres que 
les gérants qui cherchent à limiter la volatilité.
Cette brève comparaison de l’exposition de ces deux fonds 
à quelques facteurs de risque ne représente qu’un exemple 
d’application possible du modèle de risque multifactoriel. 
Ce modèle offre bien d'autres possibilités dont la réalisation 
ne demande pas quelques clics et permet d'économiser 
temps et énergie.
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Aucun des deux ne semble avoir de biais « momentum ». 
Les fonds ne présentent pas non plus de différence signi-
ficative quant à leur approche de la liquidité, ou quant à 
une préférence pour les titres « value » ou de croissance. Le 
seul facteur de risque traditionnel sur lequel on observe une 
divergence est la volatilité des titres en portefeuille, laquelle 
s’avère plus faible dans le cas du fonds de Nordea.

En revanche, lorsque les portefeuilles des deux fonds sont 
disséqués et analysés au moyen des facteurs de risque 
spécifiques au modèle développé par Morningstar, leurs 
différences se révèlent nettement plus marquées.

FAIR VALUE VALUATION UNCERTAINTY OWNER SHIP RISKECONOMIC MOAT FINALCIAL HEALTH OWNER SHIP POPULARITY

FAIR VALUE VALUATION UNCERTAINTY OWNER SHIP RISKECONOMIC MOAT FINALCIAL HEALTH OWNER SHIP POPULARITY
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Le 18 décembre 2015, la Suisse a adopté la loi 
fédérale sur l’échange international automatique 
de renseignements en matière fiscale (LEAR) 
qui vise à mettre en œuvre la norme internatio-

nale d’échange automatique de renseignements. Cette loi 
entrera en vigueur le 1er janvier 2017. Elle prévoit que les 
« institutions financières » suisses (IF) devront collecter les 
premières données de clients à compter du 1er janvier 2017. 
Dès lors, les données relatives à tout compte existant en 
2017 et faisant l’objet d’une obligation de déclaration seront 
nécessairement collectées par l’IF qui les communiquera 
à l’Administration fédérale des contributions (AFC). Cette 
dernière transférera à son tour les données aux autorités 
fiscales du pays de résidence du client, la LEAR prévoyant 
que la première communication des données par l’AFC aura 
lieu le 30 septembre 2018 au plus tard. 
A ce jour, la Suisse s’est engagée à échanger des infor-
mations fiscales de manière automatique avec les 28 Etats 
membres de l’Union Européenne ainsi qu’avec l’Australie, 
le Canada, la Corée du Sud, Guernesey, l’Ile de Man, l’Is-
lande, le Japon, Jersey et la Norvège. Aucune donnée ne 
pourra être transmise sur la base de la LEAR à des pays 
avec lesquels la Suisse n’a pas (encore) conclu d’accord sur 
l’échange automatique de renseignements (EAR).

Fiscalité et 
gestion de fortune

FRÉDÉRIQUE BENSAHEL, AVOCATE ASSOCIÉE ET PIERRE-OLIVIER ETIQUE, AVOCAT ASSOCIÉ, FBT AVOCAT SA

Entre l’échange automatique de renseignements et 
la lutte contre l’évasion fiscale, la place du gérant de 

fortune indépendant est inconfortable.

Les GFI ne sont en principe pas considérés comme des 
IF soumises à l’obligation de communication à l’AFC. 
Cette obligation d’information incombe généralement à 
la banque dépositaire. Les GFI peuvent néanmoins y être 
soumis dans certains cas particuliers, par exemple lorsqu’ils 
déploient, sous couvert de structures spécifiques, des acti-
vités connexes à la gestion de fortune, telles que celles de 
« corporate trustee » d’un trust ou encore de « corporate 
director » d’une structure offshore dont la direction effective 
est en Suisse. Dans l’immense majorité des cas toutefois, 
le GFI n’est tenu à aucune obligation découlant de la LEAR.
 
LE GFI ET L’EAR La question se pose dès lors de savoir 
si le GFI est concerné par l’EAR. La réponse à cette ques-
tion est sans aucun doute affirmative. Le GFI, mieux que la 
banque dépositaire, connaît les statuts personnel, profes-
sionnel et fiscal de son client. Le GFI est donc le mieux à 
même d’exposer à son client les conséquences de l’EAR, 
soit la transmission de données aux autorités fiscales de 
son Etat de résidence et/ou d’autres Etats, et les consé-
quences d’une telle communication sur sa situation person-
nelle, voire sur celle d’autres personnes, proches du client, 
susceptibles d’être concernées par la divulgation de ces 
données. 

[ Le GFI connaît les statuts personnel, 
professionnel et fiscal de son client et il est donc 

le mieux placé pour exposer à son client  
les conséquences de l’EAR ]
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La situation du client en indélicatesse fiscale est aisée à 
comprendre : toute communication des données du client 
relatives à des avoirs non déclarés au fisc de son pays de 
résidence est généralement synonyme de rappels d’impôts, 
d’amendes fiscales et, suivant les cas et les juridictions, de 
sanctions pénales, y compris de peines privatives de liberté.
Mais le client n’est pas le seul concerné : certains Etats, 
dont la France, considèrent que le seul fait de gérer des 
actifs qui proviennent d’une fraude fiscale peut être qualifié 
d’acte de blanchiment. Ainsi, lorsque le GFI gère les actifs 
d’un client provenant – en tout ou en partie – d’une infrac-
tion fiscale étrangère, il pourra dans certains cas être lui-
même recherché pour blanchiment de fraude fiscale. Ce 
risque s’amplifie avec l’EAR. En effet, les informations 
communiquées « automatiquement » à l’Etat de résidence 
du client peuvent déclencher des demandes d’entraide 
administrative en matière fiscale de ce même Etat en vue 
d’obtenir toutes les données relatives au compte du contri-
buable visé, notamment le nom des personnes au bénéfice 
d’un pouvoir de gestion. L’étendue des informations trans-
mises peut exposer le GFI à des poursuites pénales pour 
blanchiment de fraude fiscale dans le pays de résidence 
du client.

UNE DILIGENCE ACCRUE EST NÉCESSAIRE La gravité 
des conséquences de l’EAR en cas d’avoirs non déclarés 
doit amener le GFI à orienter le client vers une régularisation 
de sa situation fiscale. Si le client s’y refuse, le GFI devra 
s’interroger sur l’opportunité de maintenir ou au contraire 
de résilier son mandat avec le client, observation faite que 
la résiliation du mandat ne suffira pas toujours à exclure le 
risque de poursuites dans le pays de résidence du client.

[ La difficulté pour le GFI réside
dans l’obligation qui lui est faite de détecter 

les relations et les transactions à risque  
sous l’angle du délit fiscal qualifié et  

de les dénoncer au MROS en cas  
de soupçon fondé ]

Relevons par ailleurs que, même dans les cas où la situa-
tion du client est fiscalement conforme, du moins en 2017, il 
existe des situations complexes qui favorisent les risques de 
communication à des autorités fiscale non « compétentes » 
ou qui ne sont plus « compétentes ». En effet, la détermina-
tion de l’Etat de résidence fiscale du client dans le cadre 
de l’EAR est fondée sur un ensemble de critères et d’in-
dices qui peuvent, selon les cas, conduire à la détermination 
d’une juridiction qui n’est pas, ou qui n’est plus (notamment 
dans les cas de délocalisation récente), celle où le client doit 
payer ses impôts, voire à la détermination de plusieurs juri-
dictions « concurrentes » avec pour conséquence l’envoi de 
renseignements aux autorités fiscales d’une juridiction dont 
le client ne serait, ou ne devrait pas être, contribuable.
La LEAR fait obligation aux IF d’informer les clients de l’Etat 
de résidence retenu dans le cadre de l’EAR. Cette informa-
tion doit être communiquée aux clients le 31 janvier 2018 
au plus tard pour un envoi obligatoire des informations 
par les IF à l’AFC le 30 juin 2018 au plus tard. Les clients 
bénéficient donc de cinq mois au moins, mais parfois au 
plus, pour exercer les droits qui leur sont conférés aux 
termes de la LEAR et convaincre l’IF de ce que la résidence 
fiscale retenue n’est pas correcte et l’amener à modifier 
les données le concernant ou saisir les tribunaux du siège 
de l’IF sur la base de la loi fédérale sur la protection des 
données en vue de faire rectifier les données inexactes. Le 
GFI se devra d’être diligent pour aider son client dans les 
situations problématiques. 
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L’EAR ET LE DÉLIT FISCAL QUALIFIÉ Les GFI se posent 
avec raison la question de savoir si la mise en œuvre de 
l’EAR les libérera des nouvelles obligations qui sont les 
leurs, du fait de l’introduction dans le Code pénal suisse le 
1er janvier 2016 du délit fiscal qualifié en tant qu’infraction 
préalable au blanchiment d’argent et des obligations de dili-
gence qui en découlent en vertu de la loi sur la lutte contre 
le blanchiment d’argent (« LBA »). 
La difficulté pour le GFI réside dans l’obligation qui lui est 
faite de détecter désormais les relations à risque (know your 
customer) et les transactions à risque (know your transac-
tions) sous l’angle du délit fiscal qualifié et de les dénoncer 
au MROS en cas de soupçon fondé. Cette surveillance n’est 
pas aisée et la LBA ne contient que peu d’indications. Il 
est important de préciser que la simple auto-déclaration du 
client par laquelle celui-ci confirme s’être conformé à ses 
obligations fiscales ne paraît pas suffisante pour éviter au 
GFI de se poser des questions. 

[ La simple transmission aux autorités fiscales 
de résidence du client d’informations sur  

les actifs non déclarés de ce dernier  
peut avoir pour conséquence de mettre  

en lumière le rôle du GFI dont le comportement 
pourrait être qualifié de blanchiment  

de fraude fiscale ]

Les obligations du GFI selon la LBA sont absolues et portent 
sur toute la clientèle, qu’elle soit suisse (rappelons que les 
clients suisses ne sont pas concernés par l’application de 
l’EAR par la Suisse) ou étrangère, que ses clients résident 
ou non dans un pays qui a signé un accord sur l’EAR avec 
la Suisse. Ainsi, le GFI est tenu de manière stricte à ses 
nouvelles obligations liées au délit fiscal qualifié, en dépit de 
l’application des normes sur l’EAR. Ces dernières pourront 
certes diminuer le risque du GFI relatif aux avoirs des clients 
résidant dans les pays co-contractants de la Suisse. De ce 
fait, la mesure de la diligence du GFI en relation avec ces 
clients-là pourra être adaptée pour tenir compte du fait que 
les données de ces clients sont transmises aux autorités 
fiscales de leur résidence, sans toutefois renoncer à toute 
surveillance les concernant. 

LE TEMPS PRESSE En résumé, alors que l’EAR peut être 
perçu comme un soulagement pour le GFI dans le contexte 
de son obligation de clarification relative aux fonds qui pour-
raient provenir d’un délit fiscal qualifié, l’EAR peut toutefois 
constituer une source de danger, de manière évidente pour 
le client, et de manière moins apparente, mais néanmoins 
réelle, pour le GFI. En effet, la simple transmission aux auto-
rités fiscales de résidence du client d’informations sur les 
actifs non déclarés de ce dernier peut avoir pour consé-
quence de mettre en lumière le rôle du GFI dont le compor-
tement pourrait être qualifié de blanchiment de fraude fiscale. 
Le temps presse. La perspective de l’échange d’infor-
mations fiscales par le biais de l’échange sur demande, 
l’échange spontané et l’EAR a déjà incité de nombreux 
clients à régulariser leur situation fiscale. D’autres ont 
préféré se délocaliser. Dans de nombreux Etats, la régula-
risation des actifs non déclarés, avec l’avantage d’encourir 
des peines moins lourdes que celles de droit commun, 
est toujours possible. Le devoir de diligence du GFI, en 
sa qualité de mandataire de confiance du client, est de lui 
expliquer la mise en œuvre de l’EAR. En effet, sauf enga-
gement contractuel particulier du GFI, il est douteux que le 
client puisse le rechercher pour défaut d’information relatif 
à l’EAR. Commercialement toutefois, le GFI aura peine à 
s’expliquer auprès d’un client qui serait pris dans le filet du 
système dès le 1er janvier 2017 sans avoir pu en anticiper 
les conséquences.
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Gérants indépendants : 
une nouvelle donne !

YVAN MERMOD, ASSOCIÉ, JEAN-LUC EPARS, ASSOCIÉ ET ANN-MIRJAM LÉVY DUVERNAY, DIRECTRICE, KPMG SA 
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L’échange automatique de renseignements va 
entraîner une transparence fiscale avec de 
très nombreux pays et notamment les prin-
cipales places financières, à l’exclusion des 

Etats-Unis qui appliqueront les règles du FATCA. S’agissant 
de la Suisse, l’échange automatique entrera en vigueur le 
1er janvier 2017. Sa portée, déjà large, ne pourra que s’ac-
croître au fur et à mesure de l’entrée des différents pays 
dans le processus d’échange. Ainsi, les clients qui dispose-
raient encore d’avoirs non régularisés, se doivent de prendre 
les mesures nécessaires, sous peine de procédures éven-
tuelles découlant des règles applicables dans leurs pays de 
domicile.

Les établissements bancaires anticipent et accompagnent 
ce mouvement depuis plusieurs années déjà. Cependant, 
ils demandent à l’ensemble de leur clientèle non encore 
déclarée, et cela même si un accord entre le pays de domi-
cile des clients et la Suisse n’est pas prévu pour 2017, de 
se régulariser et de profiter notamment des programmes 
de « déclaration volontaire » mis en œuvre dans divers 
pays comme, par exemple, le Brésil ou l’Afrique du Sud. 
Précisons que cette anticipation s’avère également oppor-
tune eu égard aux nouvelles règles applicables en matière 
d’entraide, qui tendent à faciliter les demandes d’informa-
tion en lien avec les données fiscales des clients par des 
autorités étrangères. On peut penser par exemple aux 
demandes groupées qui permettent de remonter sur une 
période antérieure au 1er janvier 2017 (février 2013).

TRANSPARENCE CONTRE PERFORMANCE ? Qu’on le 
veuille ou non, cette transparence est une nouvelle donne 
dans la relation entre les gérants indépendants et leurs 
clients. Certes, le principe de confidentialité ne disparaît pas. 
Il continue de s’appliquer dans le cadre de la relation de 
base entre le mandant (client) et le mandataire (gérant indé-
pendant), mais ne vaut plus, ou seulement de manière très 
limitée, vis-à-vis des autorités fiscales étrangères. 

[ Ce n’est plus seulement la performance
économique qui doit être recherchée mais 

également la performance fiscale dans 
l’activité de gestion de fortune ]

C’est peu dire que le métier de 
gestionnaire de fortune est en train de 
vivre une révolution ! Ce métier, qui repose 
sur la relation de confiance avec le client, 
l’expertise financière et la confidentialité, 
se trouve confronté à de nouvelles règles 
de transparence, de standardisation 
et d’organisation, qui vont modifier la 
relation entre le gestionnaire et son client 
de manière significative. 
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En termes purement pratiques, les banques dans lesquelles 
les avoirs des clients sont déposés seront en charge de 
fournir les informations nécessaires à l’échange automa-
tique de renseignements. Pour le gestionnaire, l’impact 
réside dans son processus d’acceptation de clientèle ainsi 
que dans son processus de gestion qui doit tenir compte de 
cette nouvelle donne au niveau de la sélection des produits. 
Dès lors, ce n’est plus seulement la performance écono-
mique qui doit être recherchée mais également la perfor-
mance fiscale dans l’activité de gestion de fortune. Les 
gérants indépendants vont devoir anticiper les impacts 
fiscaux des produits qu’ils utilisent dans le cadre de leur 
activité de gestion, ce qui implique une connaissance des 
dispositions fiscales des pays de domicile de leurs clients. 
Une telle exigence, essentielle, peut s’avérer compliquée 
suivant le nombre de clients et leur répartition géographique. 
Ainsi, les gérants indépendants suivront la même direction 
que les banques : ils devront se spécialiser sur un éventail 
réduit de juridictions.

NOUVELLES RÈGLES DANS LE DOMAINE DES 
SERVICES FINANCIERS La future entrée en vigueur 
des nouvelles dispositions sur les services financiers, qui 
découlent de la Loi fédérale sur les services financiers 
(LSFin) et de la Loi fédérale sur les établissements finan-
ciers (LEFin), va aussi considérablement modifier les rela-
tions entre les gérants indépendants et leurs clients. Ces 
dispositions entraîneront de nouvelles règles d’organisation, 
de comportement et d’information.
En l’état des discussions actuelles, le message du Conseil 
Fédéral étant en cours d’examen auprès des chambres 
fédérales, il est prévu une nouvelle autorisation d’exercer 
pour les gérants indépendants. Cette autorisation devra être 
obtenue auprès d’un organisme de surveillance qui reste 
encore à créer.
A l’heure actuelle, cette exigence crée bon nombre d’incerti-
tudes pour les gérants indépendants. En l’absence de préci-
sions dans la LEFin, c’est dans l’ordonnance d’application 
que l’on devrait retrouver les obligations applicables. Elles 
portent essentiellement sur deux points, à savoir quels sont 
les gérants qui seront concernés (sur la base par exemple 
de critères de taille, de nombre de clients ou d’employés, 
d’avoirs sous gestion, de chiffre d’affaires, etc.) et quelles 
règles d’organisation devront être mises en place (gouver-
nance, compliance/risques, séparation des fonctions opéra-
tionnelles des fonctions de contrôle). Il est évident que plus 
haut la barre sera mise, moins les petites structures seront 
en mesure de respecter ces exigences.

DE NOUVELLES RÈGLES DE COMPORTEMENT Les 
dispositions de la LSFin tendent à améliorer la protection 
des clients, en augmentant les exigences en matière de 
comportement des intermédiaires financiers à leur égard. 
Avec la LSFin, la Suisse va ainsi entrer de plain-pied dans la 
mise en œuvre des principes de « suitability » et d’« appro-
priateness ». Le principe de « suitability », qui concerne la 
gestion de fortune et le conseil global, implique que l’inter-
médiaire financier se renseigne sur la situation financière et 
les objectifs de placement ainsi que sur les connaissances 
et l’expérience du client, avant de lui recommander des 
instruments financiers. 

[ Avec la LSFin, la Suisse va entrer de plain-
pied dans la mise en œuvre des principes de 

« suitability » et d’« appropriateness » ]

Ces principes et leur mise en œuvre vont plus loin que l’éta-
blissement actuel du profil de risque. Les gérants indépen-
dants devront également modifier leur organisation pour 
tenir compte de ces principes. Là-aussi, des précisions sont 
attendues dans l’ordonnance d’application de la LSFin. Pour 
ce qui est des clients européens, la question de l’application 
de la MiFID, en lien ou non avec la LSFin, demeure forte-
ment débattue à ce stade.
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DE NOUVELLES RÈGLES EN MATIÈRE D’INFORMA-
TION La LSFin implique également des obligations éten-
dues d’information, des intermédiaires financiers vis-à-vis de 
leurs clients. Elles portent notamment sur leur champ d’ac-
tivités, leur formation, les risques des produits financiers, le 
mode de sélection de ces derniers et leur coût, les commis-
sions qu’ils perçoivent de tiers en lien avec les services 
financiers proposés et les relations qu’ils entretiennent avec 
ces tiers. Par ailleurs, un compte-rendu d’activité est égale-
ment prévu (services financiers convenus, composition, 
évaluation et évolution du portefeuille, coûts y afférents).

[ Bon nombre de questions se posent quant à
la capacité des gérants à mettre en œuvre et à 

s’adapter aux nouvelles exigences dans un 
contexte économique difficile ]

Il est difficile, en l’état, de donner des précisions quant à 
l’entrée en vigueur de ces deux lois, probablement en 2018. 
Il est clair toutefois qu’elles vont modifier l’exercice de l’ac-
tivité de gestion de fortune ou de conseil à la clientèle. Les 
exigences formelles et documentaires au niveau de la rela-
tion avec le client seront plus élevées, d’où il découle une 
augmentation potentielle des risques juridiques.
Si la confiance entre un gestionnaire et son client reste 
la pierre angulaire de l’activité de gestion de fortune, les 
dispositions envisagées pour accroître la protection du 
client impliquent en parallèle un devoir plus important de 
documentation.
Du côté des clients, cet accroissement de l’information et 
de la standardisation facilitera la comparaison des presta-
taires et, par conséquent, le choix de prestataire se fondera 
sur des critères très objectifs.

DÉFIS MULTIPLES Les gérants indépendants, comme 
l’ensemble des intermédiaires financiers, vont donc faire 
face à une nouvelle donne : performance économique 
et fiscale de leur activité de gestion, nouvelles règles en 
matière d’autorisation (en attente de précisions quant aux 
seuils d’exigences qui seront fixés), nouvelles règles d’orga-
nisation, exigences formelles décuplées pour satisfaire à l’in-
formation et à la protection des clients.
Bon nombre de questions se posent quant à la capacité des 
gérants et notamment des moyennes et petites structures, 
à mettre en œuvre et à s’adapter à ces nouvelles exigences 
dans un contexte économique difficile.
Est-ce à dire que la consolidation du marché des gérants 
indépendants, tant annoncée depuis des années, est en 
passe de se produire ? Il est certainement trop tôt pour 
le dire, mais il est clair que les gérants indépendants, 
comme d’ailleurs la plupart, sinon l’ensemble des intermé-
diaires financiers, se trouvent à un tournant. La donne va 
changer et le métier, se transformer. Il faut donc réfléchir à 
de nouvelles idées ou approches tant en termes de struc-
ture (poursuite des activités, rapprochement avec d’autres 
gérants ou entrée dans des plateformes), qu’en termes 
d’activité (spécifications sur certains marchés ou produits, 
transfert vers une activité de « family office »). Comme on le 
voit, une nouvelle donne et bien des défis en perspective !
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ACCOMPAGNEMENT DE A-Z

Incorporation et administration 
de structures juridiques
Experts en 30 juridictions, nous mettons en place des 
entités juridiques de différentes formes légales (sociétés, 
holdings, partenariats, trusts, fondations) et fournissons 
l’ensemble des services nécessaires à leur maintien. Nous 
rédigeons les documents constitutifs et nous nous occu-
pons de leur légalisation et apostille, proposons des services 
d’adresse, de domiciliation ou de P.O. Box, assistons dans 
la procédure d’ouverture de comptes bancaires, préparons 
la comptabilité pour l’audit. 

Planification fiscale et conseils juridiques
Nos juristes et fiscalistes travaillent en étroite collaboration 
pour répondre aux besoins et aux questions des personnes 
physiques et morales. Alliant optimisation fiscale et augmen-
tation du niveau d’actifs à la sécurité juridique et aux régle-
mentations en vigueur, nos équipes possèdent une vaste 
expertise dans les domaines de conseils liés aux ques-
tions transfrontalières, de délocalisation et de restructura-
tion d’entreprises, de rédaction de tous types de contrats 
ou encore de négociations des statuts spéciaux, de forfaits 
fiscaux ainsi que des permis de séjour en Suisse et à 
l’étranger. 

Permis de séjour
Nos équipes de juristes, de fiscalistes et de spécialistes de 
l’immobilier ainsi que nos partenaires d’affaires allient leur 
savoir-faire et leurs expériences afin de proposer à nos 
clients les solutions les plus bénéfiques et les meilleurs choix 
du lieu de leur résidence. Nous proposons des programmes 
de permis de séjours sur-mesure et adaptés aux besoins 
de nos clients. Non seulement nous les assistons dans 

l’obtention de leurs permis de séjours, mais notre service 
de Family office les accompagne tout au long du processus 
de leur installation.

Immobilier
Grâce à notre vaste réseau de partenaires d’affaires à travers 
le monde, nous fournissons des conseils personnalisés en 
matière d’achat/vente de biens résidentiels, commerciaux et 
industriels, ainsi qu’en matière de financements. 

PARTENAIRE D’EXCELLENCE

La force de Fincorpo réside avant tout dans sa pluridisci-
plinarité. Regroupant sous un même toit des domaines de 
spécialisation tels que le corporatif, la fiscalité, le juridique, 
la comptabilité, l’immobilier, et doté d’équipes polyvalentes 
et multilingues pour répondre à sa clientèle internationale, 
Fincorpo est un facilitateur pour les affaires personnelles et 
professionnelles de ses clients. 

Visionnaire, Fincorpo fut l’un des pionniers à Genève à 
travailler avec la clientèle UHNW russophone. Il maîtrise la 
mentalité de « l’âme slave », connait ses exigences et offre 
des solutions haut de gamme, sur-mesure et confidentielles.

Depuis 25 ans, Fincorpo.com n’a eu de cesse d’élargir son 
réseau de clientèle. En répondant aux besoins de chacune 
d’elle à l’échelle internationale, il a su les satisfaire et gagner 
leur confiance. Aussi, de père en fils, la clientèle reste fidèle 
et profondément attachée aux valeurs et au savoir-faire de 
Fincorpo.

Fondé en 1991 et actif dans 30 juridictions, le groupe Fincorpo est spécialisé dans les domaines de 
la fiscalité et du conseil juridique, de la mise en place de structures, de l’immobilier ou encore de 
l’organisation et l’obtention de permis de séjour. Grâce à notre approche pluridisciplinaire, nous 
répondons, depuis 25 ans, aux exigences de notre clientèle UHNW, majoritairement russophone. 

25 ans de succès, le secret enfin dévoilé
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08:00 - 08:40   

08:45 - 09:30   T

09:35 - 10:20   T 

10:00 - 10:20    V

10:35 - 10:55    V 

11:05 - 11:40   T

11:45 - 12:30   T

12:30   

Accueil et café

Développements réglementaires: quels défis pour les gérants indépendants?

Yvan Mermod, Associé, KPMG
    Jean-Luc Epars, Asssocié, KPMG

TABLE RONDE: La Suisse, notamment la Romandie, est-elle devenue                  
business unfriendly?

         Marc Ehrlich, CEO, VIPA   
         François Gabella, CEO, LEM   
        Alain Guttmann, CEO, Bobst

Japan equities

Chris Taylor, Head of Reserach, Neptune Investment

Décorrélez-vous

Alexis Grutter, Gérant d’Echiquier QME, La Financière de l’Echiquier

PANEL DISCUSSION: Unconventional investing

Craig Reeves, CEO, Prestige Funds
Jan Schneider, Président du conseil d’administration, Euporos

Emmanuel Lejay, Directeur Exécutif, investissement infrastructure,      
Swiss Life Asset Managers

KEYNOTE SPEAKER: L’immobilier de demain: évolution et perspectives

 Abdallah Chatila, Président du conseil d’administration de
m3 REAL ESTATE

Pause déjeuner
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13:45 - 14:30   T 

14:35 - 15:05   T

14:45 - 15:05   V

15:10 - 15:40   T

15:10 - 15:40   V

15:45 - 16:15   V 

15:45 - 16:10   T

16:20 - 16:40    V

16:50 - 17:30   T

17:30 - 19:30   

DNCA Investments Miuri et Velador, des solutions 
pour faire face aux taux négatifs?

Jean-Hugues Pasquier, Gérant, DNCA Investments

Révolution digitale et intelligence artificielle: prendre la vague ou boire la 
tasse?

Alexandre Gaillard, CEO et Fondateur, InvestGlass

Archangel, une solution d’externalisation de la table d’exécution.              
Les avantages pour le gérant tiers.
Michel Croz, Sales Manager, FIS

Laurent Ashenden, Associé, Ashenden Finance

Robo-advisors et factor-investing
Eric Thuillier, Associé fondateur & CEO, Investivity SA

Global Risk Model’s demonstration
Mathieu Caquineau, CFA, Senior Analyst, Morningstar
Andres Roldan, Product Manager, Morningstar Direct

Démo-présentation de monfric.ch
Olivier Collombin, Serial FinTech Entrepreneur, Sustainable Finance      

Adocate, E-Merging

Robo Advisor’s demonstration 
Serge Kassibrakis, Head of Quantitative Asset Management, Swissquote

TABLE RONDE: Potentiel et limites de l’intelligence artificielle (IA)
 Jean-Luc Epars, Associé, KPMG  

Olivier Collombin, Serial FinTech Entrepreneur,           
Sustainable Finance Advocate, E-Merging

Vincent Pignon, Président de la Swiss Crowdfunding Association 

Cocktail apéritif

KEYNOTE SPEAKER: Une vie au service 
des institutions financières internationales

Jacques de Groote, ancien Directeur Exécutif de la Banque Mondiale 
et du Fonds Monétaire International
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08:00 - 08:40    

08:45 - 09:15   T

09:20 - 10:00   T 

09:40 - 10:00   V

10:10 - 11:40   T 

 

11:45 - 12:30   T 

12:30    
 

Wake up call: invité surprise

PANEL DISCUSSION: The key issues of diversification:                             
commodities, water and renewable energies

Henry González, Head of Research & Advisory, responsAbility
Justin Winter, Portfolio Manager, Associate Director, BNP Paribas             

Investment Partners/Impax
Jacques Boppe, Vice President Corporate Development, Leclanché

Looking beyond traditional boundaries 
to capture the rise of developing economies 

David Polak, Equity Investment Director, Capital Group

Panorama des risques juridiques liés à la gestion de fortunes: 
aspects pratiques et tendances 

Me Frédérique Bensahel et Me Pierre-Olivier Etique 

Echange automatique de renseignements et assistance                              
administrative en matière fiscale: 

impacts sur le gérant de fortunes et son client                   

Me Jean-Luc Bochatay et Me Alain Moreau,
FBT Avocats SA

KEYNOTE SPEAKER: Faut-il s’inquiéter des perspectives de croissance 
en Europe? 

Patrick Artus, Directeur de la recherche et des études, NATIXIS 

Pause déjeuner

Accueil et café
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KEYNOTE SPEAKER: L’économie européenne 
après le référendum britannique

Jean-Michel Six, Managing Director and Chief EMEA Economist, 
S&P Global Ratings Services

TABLE RONDE: Gestion d’actifs: les solutions au défi des taux bas

Emanuele Zanon di Valgiurata, CEO, Head of Private Banking,         
Banque Morval

Patrice Gautry, Managing Director, Responsable de la Recherche      
macroéconomique, UBP Union Bancaire Privée, 

Adrien Pichoud, Chef économiste, SYZ Asset Management (Suisse)
Marine Duverger, Client Portfolio Manager, H2O Asset Management

Générer des rendements attractifs en francs suisses avec un risque modéré

Olivier Debat, Director, Senior Investment Specialist & Fixed Income 
Solutions, UBP Union Bancaire Privée

Morningstar Select List Services

Julien Roueche, CFA, Investment Solutions Specialist, Morningstar EMEA

PANEL DISCUSSION: Current (neo-)emerging markets Outlook

Veronique Fournier, Head of Switzerland and Global Head of Wealth 
Management Channel, Baring Asset Management

David Polak, Equity Investment Director, Capital Group

Fin de l’événement

13:45 - 14:25   T 

14:30 - 15:10   T

15:20 - 15:45   V

15:50 - 16:15   V

16:25 - 17:00   T

      dès 17:00
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Asset Management

Une structure agréée LPCC
Depuis 2013, SEQUOIA Asset Management bénéficie de 
l’agrément LPCC qui lui permet d’exercer en Suisse, en tant 
que gestionnaire de placements collectifs. Grâce à cet agré-
ment, la filiale offre à des gestionnaires de fonds aussi bien 
qu’à des gérants indépendants une gamme très large de 
services administratifs et opérationnels voulus par le nouvel 
environnement réglementaire. 
Au-delà des figures « imposées » telles que la gestion du 
risque et l’analyse des portefeuilles, la gamme SEQUOIA 
s’étend aussi à des domaines clés comme la recherche, 
le conseil en investissement, le marketing et, bien sûr, les 
espaces de travail. Elle inclut aussi le support commercial au 
travers du réseau SEQUOIA. La structure que le Groupe a 
mise en place répond surtout aux nouvelles normes exigées 
par le législateur, les clients et les prestataires de services, à 
commencer par les banques dépositaires.

Sécuriser ses activités de gestionnaire
« Dans un premier temps, nous avons mis l’ensemble de 
ces compétences au service des gestionnaires de fonds, 
précise Pierre-Noël Formigé. Aujourd’hui, nous les propo-
sons également aux gérants de fortune qui seront bientôt en 
situation de carence. Ils peuvent également avoir accès, à la 
carte ou de manière plus intégrée, à l’ensemble des services 
que nous avons agrégés.
La nouvelle loi de finance qui devrait voir le jour d’ici la fin 
de l’année, avec mise en œuvre en 2017, forcera la grande 
majorité d’entre eux à renforcer et à sécuriser leurs modes 
opératoires. À terme, pour absorber les coûts inhérents, 
ils devront fusionner, rejoindre des banques ou intégrer 
des structures « full service » comme la nôtre où ils pour-
ront se concentrer sur la relation-client, leur cœur de métier. 
Il ne faut pas oublier que l’intérêt de l’organisation que 
nous avons mise en place, plus encore que le respect des 
nouvelles normes, est de prendre en compte les exigences 
de clients qui réclament davantage de maîtrise et de 
contrôle ».

Nouvelle adresse au 13 route de Florissant
Le Groupe SEQUOIA, qui recouvre les filiales SEQUOIA 
Asset Management et SEQUOIA Wealth Management, a 
emménagé courant juin dans ses nouveaux locaux, au 
13 route de Florissant, Genève, l’ancienne adresse de Merrill 
Lynch Bank (Suisse) reprise en 2012 par Julius Baer. Le 
Groupe récupère ainsi un plateau de 1200 mètres carrés sur 
lequel il va pouvoir optimiser l’installation de ses équipes de 
gestion, offrant un espace de travail optimal et une adresse 
de renom aux gestionnaires et gérants qui viendront se 
greffer sur la structure.

Eclairage. Principes novateurs
SEQUOIA Asset Management a été créée voilà plus de 
quinze ans pour proposer à ses clients des produits et 
services financiers répondant à des normes strictes en 
matière de gestion et de contrôle des risques. Dirigée 
aujourd’hui par Pierre-Noël Formigé, SEQUOIA Asset 
Management offre aux gestionnaires de fortune et aux family 
offices des solutions d’investissement dans toutes les 
classes d’actifs. Ses fonds couvrent un large spectre de 
l’univers d’investissement avec différents styles de gestion. 
SEQUOIA Asset Management a notamment appliqué à 
sa gamme des principes novateurs comme le concept de 
gestion multi-stratégies reposant sur des plateformes de 
comptes gérés.

SEQUOIA ASSET MANAGEMENT

ROUTE DE FLORISSANT 13 - 1204 GENÈVE 

T + 41 22 319 33 33 - WWW.SEQUOIA-AM.COM

CONTACT PIERRE-NOËL FORMIGÉ 

CHIEF EXECUTIVE OFFICER

1
Stand

SEQUOIA Asset Management a été créée voilà 
plus de quinze ans pour proposer à ses clients 
des produits et services financiers répondant 
à des normes strictes en matière de gestion et 
de contrôle des risques. Dirigée aujourd’hui 
par Pierre-Noël Formigé, SEQUOIA Asset 
Management offre aux gestionnaires de 
fortune et aux family offices des solutions 
d’investissement dans toutes les classes d’actifs. 
Ses fonds couvrent un large spectre de l’univers 
d’investissement avec différents styles de gestion. 
SEQUOIA Asset Management a notamment 
appliqué à sa gamme des principes novateurs 
comme le concept de gestion multi-stratégies 
reposant sur des plateformes de comptes gérés.
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Established in 2007, Prestige consists of several 
companies under common ownership based 
in the UK and various international financial 
centres, specialising in Fund based absolute 

return and alternative investment strategies focusing on 
direct lending in areas such as asset finance, project finance, 
invoice finance and specialist commercial finance. The team 
consists of a diverse group of approximately 100 invest-
ment professionals who, including board directors, board 
advisors, affiliates and retained consultants have served on 
numerous boards of international financial institutions, fund 
groups and asset / wealth management groups. Prestige 
has raised over US$1.3bl since 2008 and has approximately 
300 institutional and advisory investor groups globally using 
its funds. Combined the team has many decades of expe-
rience in various sectors of finance including commercial 
banking and lending, investment banking, stock broking, 
hedge fund management, private equity, financial markets 
trading and extensive experience in the management and 
operation of various alternative investments.
Prestige Asset Management Limited is a UK based, invest-
ment administration and marketing company specialising 
in international alternative investment strategies. It is also 
permitted to undertake investment management within its 
scope of permission. The Company provides professional 
investment administration and marketing support services 
to international fund managers, wealth managers and 
distributors. Prestige Asset Management Limited is author-
ised and regulated in the United Kingdom by the Financial 
Conduct Authority (FCA) and is a Member of the Alternative 
Investment Management Association (AIMA) and a Member 
of the Chartered Institute for Securities & Investment (CISI).
Prestige Capital Management Limited is a Malta based, 
investment management company authorised and regu-
lated by the Malta Financial Services Authority (MFSA). The 
company is responsible for the management and operation 
of Malta and Luxembourg-domiciled investment funds and 
holds a full EU AIFM licence. The company specialises in 
international alternative investments with a focus on abso-
lute return, actively managed market and non-market based 
strategies.
Prestige Fund Management Limited is a Cayman based, 
investment management company registered with the 
Cayman Island Monetary Authority (CIMA). Prestige Fund 
Management specialises in international alternative invest-
ments and is responsible for the management and opera-
tion of all Prestige Funds which focus on absolute return and 
alternative investment-based strategies.

CONTACT PERSON 

CRAIG REEVES - T+44 (0) 203 002 0707 

CRAIG.REEVES@PRESTIGEFUNDS.COM
2
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Chute du pétrole, hausse des taux américains, 
Brexit : bien des événements macro-écono-
miques ont affecté les marchés ces douze 
derniers mois. Mais ce que l’on perçoit moins, 

c’est que dans le monde des Hedge Funds, nous vivons 
une correction qui, à certains égards, est aussi sévère que 
celle de 2008 ! 
Le graphique ci-dessous montre le caractère exceptionnel 
de cette dislocation notamment dans les stratégies actions 
long / short. La ligne verte représente l’indice Goldman 

Sachs VIP. Cet indice montre l’évolution des cinquante 
actions américaines préférées des Hedge Funds, soit les 
meilleures sociétés du moment selon ces gérants. Sur le 
long terme, ces entreprises devraient avoir une performance 
supérieure au reste du marché. La ligne rouge, quant à elle, 
présente l’évolution des cinquante titres les plus vendus 
à découvert, soit les sociétés jugées les plus mauvaises. 
D’après ces gérants, ces titres devraient atteindre des résul-
tats inférieurs au marché. Enfin, la ligne blanche indique 
l’écart, le spread, entre ces deux indices.

FUNDANA ASSET MANAGEMENT

RUE AMI-LULLIN 12 - 1211 GENÈVE 3 

T +41 22 312 50 50 - WWW.FUNDANA.CH

CONTACT SERPIL KIR PELLET 

SERPIL.KIRPELLET@FUNDANA.CH
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Après un exercice 2015 décevant, les Hedge Funds semblent à nouveau souffrir cette année. Mais 
dans un marché disloqué où la valeur n’est pas forcément là où on la voit, de grandes opportunités 
se profilent.
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Hedge Funds : 
d’une crise à la reprise sans surprise ? 
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Idéalement, lorsque le marché baisse de façon habituelle 
(soit dans un marché non-disloqué), on voudrait que les 
longs (ligne verte) perdent moins que le marché et que les 
shorts (ligne rouge) perdent plus. Or, on observe qu’au mois 
de janvier les longs ont perdu autant que les shorts. Ce 
mouvement résulte en partie de l’effet de ventes forcées de 
fonds souverains du Moyen-Orient obligés de réduire leur 
risque et de générer du cash suite à la baisse drastique du 
cours du pétrole. 
Avec un début d’année aussi difficile, certains grands 
Hedge Funds multi-portfolio managers ont également 
décidé de réduire massivement leur risque, une stratégie 
nécessitant de vendre les longs et de racheter les shorts. 

Conséquence : les longs ont à nouveau baissé alors que les 
shorts montaient. Ce qui revient à dire que les cours des 
plus mauvaises sociétés ont dépassés ceux des meilleures ! 
Au pays de la finance aussi, les derniers sont parfois les 
premiers… L’écart entre les deux indices s’est ainsi forte-
ment accentué, passant de -6.5% en février à un plus bas 
de -13% en juin, un niveau jamais atteint depuis la crise de 
2008 ! L’ampleur de cette dislocation explique en grande 
partie la sous-performance du secteur cette année. Pour 
la même raison, il est important pour l’investisseur d’éviter 
les plus grands Hedge Funds et privilégier des gérants qui 
investissent dans des titres moins populaires.
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Mais ce graphique nous laisse entrevoir de nouvelles oppor-
tunités pour les douze à dix-huit prochains mois. En effet, 
cette dislocation a entraîné des chutes de valeur colossales 
de bonnes sociétés et, à l’inverse, des hausses impor-
tantes des cours de sociétés moins performantes. Une fois 
la réduction de risque terminée, les fondamentaux de ces 

entreprises reprendront le dessus et l’écart va se résorber. 
On verra ainsi les gérants faire bien mieux que les marchés. 
Que ceux qui en doutent se souviennent des excellentes 
performances réalisées suite à la crise de 2008. Sur le long 
terme, les premiers restent souvent premiers…
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Droit bancaire et financier
FBT possède une vaste expérience dans le conseil et l’as-
sistance aux sociétés financières, notamment gérants indé-
pendants et banques. Elle intervient à la constitution et à 
l’enregistrement, en particulier sur les questions réglemen-
taires et s’occupe de la rédaction de la documentation rela-
tive à leur activité. FBT accompagne les établissements 
financiers dans le cadre de leurs relations avec la FINMA. 
Une équipe spécialisée conseille les intermédiaires financiers 
suisses et étrangers dans la création de fonds de placement, 
leur autorisation, restructuration, distribution et imposition, 
ainsi que dans la rédaction des documents contractuels 
relatifs à leur activité. Enfin, FBT conseille les intermédiaires 
financiers sur les questions liées à la LBA, en particulier le 
délit fiscal qualifié. 

Droit fiscal
FBT est reconnue comme spécialiste dans les questions 
transfrontalières notamment entre la France et la Suisse, 
qu’il s’agisse d’opération de croissance externe (acquisition 
de sociétés, implantation de filiales), de stratégie d’optimi-
sation et de restructuration d’entreprises (par ex. la négo-
ciation de statuts fiscaux), ou encore de la coordination de 
projets multi-juridictionnels (i.e. internationalisation d’un 
groupe, création d’un réseau de distribution en Europe, etc.). 
Elle possède une vaste expérience dans le conseil fiscal aux 
personnes physiques, notamment en matière d’imposition 
selon la dépense (« forfait fiscal ») et de fiscalité des trusts. 
FBT est également active dans les programmes d’annonces 
spontanées, le contentieux fiscal, l’entraide administrative 
en matière fiscale, ainsi que dans la fiscalité des produits 
financiers (en particulier les fonds de placement) et la fisca-
lité immobilière. FBT assiste les banques et gérants indépen-
dants dans les questions liées à la conformité fiscale.

Private Clients 
FBT conseille des HNWIs, banques, gérants indépen-
dants, trusts et family offices en Suisse et à l’étranger. Elle 
assiste ses clients dans les opérations de domiciliation et 
de (ré)organisation de leurs actifs financiers; elle élabore des 
instruments juridiques, ainsi que des structures de déten-
tion patrimoniale, dans le souci constant de maintenir l’équi-
libre entre l’optimisation fiscale et la sécurité juridique. FBT 
est active dans la planification patrimoniale, les questions 
successorales, la fiscalité immobilière, les conseils relatifs 
aux structures de détention (trusts, fondations de famille, 
fondations caritatives, sociétés holdings, sociétés finan-
cières, etc.). Dans chacun des domaines où FBT intervient 
en tant que conseil, elle dispose systématiquement de l’ex-
périence et des compétences pour défendre ses clients en 
cas de contentieux (judiciaire ou arbitrage). 

Droit de l’entreprise
FBT assiste les entreprises, dès leur création et tout au long 
de leur existence, en particulier en lien avec des probléma-
tiques spécifiques aux sociétés financières. FBT est parti-
culièrement active dans le rachat et la fusion d’entreprises 
et dans la rédaction de toute la documentation sociale. FBT 
est à même d’intervenir en coordination avec ses équipes 
fiscales, bancaires ou judiciaires afin d’offrir un suivi global 
adéquat à des problématiques sociétales et contractuelles 
complexes. FBT conseille ainsi l’entrepreneur dans le choix 
de la forme sociale la plus appropriée au développement de 
son entreprise. FBT conseille également les actionnaires et 
le conseil d’administration dans le cadre du remaniement 
du capital-actions de la société, comme par exemple la 
restructuration du capital ou l’ouverture de celui-ci à des 
plans d’intéressement. 

Judiciaire 
FBT assiste ses clients dans le cadre de litiges à carac-
tère national et international devant les instances judi-
ciaires, administratives et d’arbitrage, en particulier dans 
les domaines suivants : contentieux bancaire et finan-
cier, contentieux commercial, exécution forcée, criminalité 
économique, entraide pénale et administrative, contentieux 
du travail, du droit des assurances, contentieux immobilier.

FBT AVOCATS

RUE DU 31-DECEMBRE 47 - CP 6120 - 1211 GENEVE 6

CONTACT FREDERIQUE BENSAHEL, ASSOCIEE, 

RESPONSABLE DU GROUPE BANQUE ET FINANCE

T +41 22 849 60 40 - FBENSAHEL@FBT.CH
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W ith more than 25 billion euros of assets under 
management and over 140 employees, 
Flossbach von Storch is one of the leading 
independent asset managers in Germany. 

Named after its founders Dr Bert Flossbach and Kurt von Storch, 
this Cologne-based company has been operating since 1998. It 
combines comprehensive portfolio management and financial 
market expertise in an independent, owner-run company. Its clients 
include wealthy private individuals, fund investors and institutional 
investors.

Fondée et composée d’experts en informatique 
et en finance, Keesystem est spécialisée en 
conseils et services IT pour gérants indépen-
dants. Elle se positionne comme un acteur tech-

nologique leader sur le marché de la gestion de fortune. 

KeeSystem conçoit et déploie des systèmes qui facilitent et 
améliorent l’activité des gérants indépendants qui peuvent 
ainsi se concentrer sur le développement de leur entre-
prise et sur leurs clients. Sa solution de gestion centralisée 
KeeSense s’adapte à leurs besoins et à leur environne-
ment de travail en leur apportant les fonctionnalités indis-
pensables : gestion de la compliance, KYC, administration, 
gestion de la relation, reporting, solution mobile. Un outil 
personnalisé, simple d’utilisation et puissant pour gérer l’en-
semble de l’activité de gestion de portefeuilles.

KeeSystem s’appuie sur une équipe pluridisciplinaire qui 
soutient quotidiennement ses clients dans leur croissance 
en tissant une relation durable fondée sur l’écoute, la réac-
tivité et la proximité. KeeSystem est basée à Monaco et en 
Suisse.

L’équipe d’experts de KeeSystem vous accueille sur le Tech 
Desk (stand numéro 6), un espace d’échanges ouvert et 
convivial pour aborder vos questions et problématiques 
liées à l’utilisation des technologies dans le métier de gérant 
indépendant.

FLOSSBACH VON STORCH 

FRAUMÜNSTERSTRASSE 21 - 8001 ZÜRICH

T+41 44 2173 700 - WWW.FVS-FONDS.COM

CONTACTS

MORITZ KRAUS MORITZ.KRAUS@FVSAG.COM 

BERNHARD UTIGER BERNHARD.UTIGER@FVSAG.COM

KEESYSTEM®

ROUTE DES JEUNES 5D - 1227 GENÈVE

T+41 22 548 12 03 - WWW.KEESYSTEM.COM

CONTACT PIERRE-ALEXANDRE ROUSSELOT 

CONTACT@KEESYSTEM.COM
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L’or et l’argent : un investissement sécurisé à haut 
potentiel
Avec une hausse de plus de 20 % depuis le début de 
l’année 2016, l’or et l’argent sont les investissements 
phares de cette année.
Depuis toujours, l’or et l’argent sont considérés comme des 
valeurs refuges en cas de crise, d’instabilité économique et 
de perte de confiance.
Ces métaux précieux, en effet, constituent une alternative à 
la monnaie papier et sont échangeables et reconnus partout 
dans le monde.
De plus, ils permettent une transmission de patrimoine facile 
et peuvent être stockés hors du système bancaire, ce qui 
met le patrimoine à l’abri d’un crash.
Euporos SA est « LE spécialiste de l’argent physique » en 
Europe francophone. Le métal argent a un énorme potentiel 
de plus-value à moyen et long terme, en raison de sa raré-
faction, la demande industrielle étant supérieure à la produc-
tion minière et au recyclage.
Par prudence, chaque investisseur devrait avoir un pour-
centage important de métaux précieux dans son portefeuille.

Euporos SA
Euporos SA fait du commerce international de métaux 
précieux physiques, avec un service complet comprenant 
la vente, le rachat, le stockage en Suisse ou la livraison à 
domicile dans le monde entier.
En proposant les produits provenant des fonderies les plus 
réputées au monde, ainsi que les services les plus pointus 
en termes de sécurité, de traçabilité et d’assurance, nous 
avons obtenu la confiance de plus de 3000 clients privés et 
institutionnels.
Nos clients partout dans le monde peuvent commander et 
gérer leurs investissements directement depuis notre plate-
forme sur internet (www.euporos.ch). 
Le gérant de fortune peut manager, pour ses clients, l’ac-
quisition d’or ou d’argent physiques, et en option le stoc-
kage, alloué nominativement, en Suisse, hors du système 
bancaire. Nous versons une commission à l’apporteur d’af-
faires en fonction du chiffre d’affaires des clients.
Pour un conseil personnalisé et discret, nos conseillers 
peuvent répondre à vos questions en français, en anglais, 
en espagnol et en allemand.

NEPTUNE INVESTMENT MANAGEMENT

REPRÉSENTANT SUISSE CARNEGIE FUND SERVICES SA

RUE DU GÉNÉRAL-DUFOUR 11-1204 GENÈVE

T +44 20 3249 0100 - WWW.NEPTUNEFUNDS.EU

CONTACT VALENTINE BUGEJA - T +44 (0) 7410 698 910

VALENTINE.BUGEJA@NEPTUNE-IM.CO.UK

EUPOROS SA

AVENUE DE LA GARE 5 - CH-1950 SION

T +41 275 66 66 66 - WWW.EUPOROS.CH

CONTACT ANTHONY BIGUENET CONTACT@EUPOROS.CH
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« LE spécialiste de l’argent 
physique »

Basée au Royaume-Uni, Neptune est une société 
de gestion de fonds privée et indépendante. 
Elle a été fondée en 2002 par Robin Geffen. 

Chez Neptune, nous sommes spécialisés dans les investis-
sements à long terme qui peuvent aider vos clients à s’as-
surer un avenir prospère. Adoptant une approche axée sur 
la pratique, nous effectuons nos propres recherches sur les 
fondamentaux et n’investissons que dans les sociétés qui, 
à notre avis, présentent des perspectives convaincantes, 
sur la base d’une analyse de l’ensemble des secteurs 
concernés par rapport à l’économie mondiale.
Tous les fonds que nous proposons sont gérés au moyen de 
la même procédure centralisée. Dans un contexte de plus 
en plus mondialisé, nous pensons que les actions devraient 
être analysées du point de vue sectoriel plutôt que selon 
une approche plus traditionnelle, c’est-à-dire une approche 
régionale ou basée sur les indices.

Notre philosophie d’investissement s’articule autour des 
quatre axes suivants :
• Recherches sur le terrain menées par des gestionnaires

de fonds (visites des sociétés dans lesquelles ils inves-
tissent, visites des pays dans lesquels celles-ci sont
situées);

• Possibilité pour les gestionnaires de fonds de proposer
librement de nouvelles idées d’investissement;

• Dialogue ouvert au sein de l’équipe de gestion assuré par
la tenue régulière de réunions;

• Stratégies prometteuses qui ne sont appliquées que sur
la base d’une analyse rigoureuse des titres.

Ces valeurs nous permettent de nous démarquer des autres.
Vous trouverez de plus amples informations sur nos 
analyses du marché et sur nos recherches internes, ainsi 
que des renseignements actualisés concernant nos fonds 
sur notre blog, à l’adresse suivante : 
www.realworldinvestors.ch.
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lfde.com

53, AVENUE D’IÉNA - 75116 PARIS - TEL.: +33 (0)1 47 23 90 90

Financière de l’Echiquier

Des valeurs à partager

S O C I É T É  D E  G E S T I O N  D E  P O R T E F E U I L L E  A G R É É E 
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SOUS LE N° GP91004 ET COURTIER EN ASSURANCE, N° ORIAS 08042374

25 ans, ça vous paraît suffisant ?

L’investissement en actions est une affaire 

d’expérience

 

RUE DU GÉNÉRAL-DUFOUR, 15 - 1204 GENÈVE - +41 22 436 83 48
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Spécialiste de l’investissement en actions 
européennes, La Financière de l’Echiquier a lancé 
une nouvelle solution de gestion systématique. 
Pourquoi ? 
Notre gamme n’a eu de cesse d’évoluer depuis l’origine, 
voici 25 ans. Le fil rouge, c’est la volonté d’offrir un éven-
tail de solutions couvrant l’ensemble des profils de risque 
et toutes les configurations de marché. Cette proposition 
de valeur s’est récemment enrichie de nouvelles solutions 
d’investissement, décorellées des actifs traditionnels, qui 
cherchent avant tout à délivrer des rendements indépen-
damment de la direction des marchés. C’est tout le sens 
du lancement des stratégies Echiquier QME 1 – il existe un 
fonds réservé aux investisseurs professionnels, « Echiquier 
QME Global », et un fonds UCITs grand public, « Echiquier 
QME » – que nous pilotons depuis 3 ans mais sur l’algo-
rithme desquelles nous travaillons depuis plus de 10 ans.

Pouvez-vous nous décrire un peu plus ces 
stratégies  ?
Les deux fonds cherchent avant tout à délivrer des perfor-
mances positives dans les environnements de marchés 
chahutés comme ceux que nous connaissons depuis 
le début de l’année. Echiquier QME Global, par exemple, 
recherche la performance la plus élevée possible sur une 
période de 3 ans, avec une volatilité annuelle moyenne infé-
rieure à 12%. Le fonds investit dans plus de 100 contrats 
à terme cotés et liquides répartis en 5 classes d’actifs et 
conjugue deux stratégies complémentaires : des straté-
gies momentum (pour 70%) qui permettent de capturer les 
tendances de moyen et long terme, à la hausse comme à 
la baisse, et des stratégies satellites (pour 30% donc) qui 
permettent aussi bien de résister pendant les périodes de 
retournement de marchés que de toucher un rendement 
lors des phases de marché sans tendances.

Observez-vous un engouement particulier de la 
part des investisseurs pour ce type de solution ? 
2016 devrait être un excellent millésime; nos stratégies 
font leur travail et nous avons collecté 100 millions d’euros 
depuis le mois de janvier. Le marché helvète en particulier, 
plus mature que d’autres, est demandeur de ces instru-
ments financiers novateurs. C’est la raison pour laquelle 
nous avons lancé le 27 mai dernier une part couverte et 
libellée en francs CHF – Echiquier QME G – qui apporte un 
complément de diversification intéressant à nos clients et 
partenaires suisses.

LA FINANCIÈRE DE L’ECHIQUIER

RUE DU GÉNÉRAL DUFOUR, 15 - 1204 GENÈVE

WWW.LFDE.COM

CONTACT BENJAMIN CANLORBE COUNTRY MANAGER

SWITZERLAND 

BENJAMIN.CANLORBE@LFDE.COM
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1 Quantitative Multi Edge.

Entretien avec Alexis Grutter et Ludovic Berthe, 
gérants des stratégies Echiquier QME  
pour La Financière de l’Echiquier

ALEXIS GRUTTER ET LUDOVIC BERTHE
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S&P Global Ratings, a division of S&P Global Inc. (NYSE : 
SPGI), is the world’s leading provider of independent credit 
ratings. With more than 1 million credit ratings outstanding 
and approximately 1,400 credit analysts in 26 countries, we 

offer a unique combination of global coverage and local insight. Learn 
more at spglobal.com/ratings.

S&P GLOBAL RATINGS

RUE DE COURCELLES 40-75008 PARIS

T +41 33 (0)1 44 20 73 42 - WWW.SPGLOBAL.COM

CONTACT GÉRALDINE CAMETTI DIRECTOR, 

INVESTOR RELATIONS

GERALDINE.CAMETTI@SPGLOBAL.COM
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AB (anciennement AllianceBernstein) est une société 
de gestion et d’investissement de premier plan, dont 
les encours clients atteignaient 490 milliards de dollars 
US au 30 juin 2016. Nous apportons à nos clients une 

recherche indépendante et prospective ainsi qu’une discipline d’in-
vestissement dans toutes les catégories d’actifs depuis les porte-
feuilles d’actions et les titres à revenus fixes jusqu’aux produits 
alternatifs et multi-actifs. Pour nos clients à travers le monde, qu’ils 
soient investisseurs institutionnels ou privés ou encore des particu-
liers fortunés, chaque jour apporte son lot de défis et d’opportunités. 
Grâce à notre expertise, notre capacité de recherche et notre enver-
gure internationale, nous sommes capables de mettre au service de 
nos clients un savoir collectif unique pour les aider à rester à la pointe 
du changement.

AB

RUE DE LA CROIX D'OR 17A-1204 GENEVA

T +41 22 310 9082 - WWW.ABGLOBAL.COM

CONTACT PETER STIEFEL MANAGING DIRECTOR, 

HEAD OF FUND DISTRIBUTION, SWITZERLAND 

PETER.STIEFEL@ABGLOBAL.COM

10
Stand



VEILLER 
SUR VOTRE 

PATRIMOINE ET 
LE DÉVELOPPER 

POUR LES 
GÉNÉRATIONS 

FUTURES

CONCORDIA - INTEGRITAS - INDUSTRIA

Le lion de notre emblème  
symbolise la puissance et 

l’excellence mises au service  
de nos clients.

edmond-de-rothschild.com

Banque Privée
E

D
M

O
N

D
 D

E
 R

O
T

H
S

C
H

IL
D

 (
S

U
IS

S
E

) 
S

.A
.

EdR_CORPORATE.indd   1 30.08.16   18:57



76

Vous attendez davantage 
de votre banque partenaire ? 

Nous sommes prêts 
à relever le défi.

• Solutions White Label
• Asset Manager Tool
• Custody Services

swissquote.com
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THE SWISS LEADER IN ONLINE BANKING Société 
pionnière dans les services financiers en ligne depuis 1996, 
Swissquote Bank SA propose une large gamme de produits 
et de services dans le domaine du trading et des services 
bancaires. Les solutions et outils d’analyse innovants de la 
première banque en ligne de Suisse permettent de répondre 
aux besoins spécifiques de sa clientèle privée, d’entreprises 
ainsi qu’aux gestionnaires de fortune indépendants.
Swissquote Group Holding SA possède son siège à Gland 
(VD) ainsi que des filiales à Zurich, Berne, Londres, Dubaï, 
Hong Kong et Malte. L’action du groupe est cotée à la SIX 
Swiss Exchange (SQN) depuis mai 2000.

TRADING La plateforme de trading de Swissquote permet 
d’accéder à plus de 2 millions de produits et de les négo-
cier à moindre frais de manière rapide et hautement sécu-
risée. Actions, obligations, fonds, options, produits dérivés 
et marché du Forex font partie de l’offre étendue de produits 
accessible sur la plateforme. Des informations financières en 
temps réel ainsi qu’une série d’outils d’analyse innovants 
permettent d’orienter l’investisseur dans ses décisions et de 
rester toujours au plus près des marchés. Nous proposons 
également des solutions sur mesure pour notre clientèle 
B2B : White Label, Asset Manager Tool ou encore Custody 
Services.

ePRIVATE BANKING Le robo-advisor de Swissquote 
Bank est le résultat de nombreuses années de recherche 
et de développement au sein de la banque. Depuis 2010, 
l’algorithme de la plateforme ePrivate Banking permet 
la gestion automatique de fortune, 24h/24 et à moindre 
coût. L’investisseur définit lui-même un niveau de risque et 
le secteur dans lequel il souhaite investir, puis le robot se 
charge de créer un portefeuille de titres, dès lors surveillé et 
optimisé en permanence. En plus des solutions White Label 
adaptées aux besoins de notre clientèle B2B, ce service 
s’adresse à une large gamme d’investisseurs recherchant 
une solution de gestion de fortune et de risque. 

FOREX Le trading de devises, de métaux précieux, de 
matières premières ou encore des indices boursiers se fait 
de manière rapide et sûre avec Swissquote Bank. Grâce à 
des plateformes performantes (FX Book, Advanced Trader, 
Metatrader 4 ou Metatrader 5), l’investisseur accède au 
marché financier le plus vaste et liquide au monde 24h/24. 
Swissquote propose des programmes de partenariats 
flexibles et des outils innovants pour les Money Managers 
ou Introducing Broker ainsi que des solutions White Label 
sur mesure.

SERVICES BANCAIRES En plus de ses différents services 
de trading en ligne, Swissquote est une banque à part 
entière : hypothèques, comptes épargnes et comptes 3a 
complètent en effet son offre. Grâce à nos services fiables 
et notre Customer Care Center à disposition de nos clients, 
toutes vos opérations financières s’effectuent rapidement et 
intégralement en ligne, où que vous vous trouviez. 

SWISSQUOTE BANK

CONTACT B2B DESK

B2B-DESK@SWISSQUOTE.CH

CUSTOMER CARE CENTER

T +41 44 825 898 88 - SWISSQUOTE.COM
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« Swissquote est bien plus qu’une simple plateforme de trading 
en ligne. Elle est une véritable banque qui propose une gamme 

complète de services. Notre hall de guichets n’est autre que le World 
Wide Web, dont les portes sont ouvertes en permanence, où que 

vous vous trouviez. »

Marc Bürki, CEO, Swissquote Bank SA
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THE DRIVE YOU DEMAND

• Un expert de la gestion patrimoniale

Fondée en 1969 par Edgar de Picciotto, l’Union Bancaire 
Privée, UBP SA est une banque suisse familiale et indépen-
dante dont la philosophie a toujours été d’offrir aux investis-
seurs un service de gestion de patrimoine avisé et novateur. 
Cette approche nous guide depuis des décennies, nous 
conduisant à nous concentrer exclusivement sur une acti-
vité dans laquelle nous excellons – la gestion patrimoniale 
globale au service de clients privés et institutionnels.
L’Union Bancaire Privée figure aujourd’hui parmi les leaders 
de la gestion de fortune en Suisse. Elle poursuit sa crois-
sance tant sur son marché local qu’à l’international, ne 
cessant de développer ses activités de private banking et 
de renforcer ses capacités en matière de gestion d’actifs.
La Banque, dont le siège est à Genève, est également 
présente dans les autres centres économiques et financiers 
suisses – à savoir Zurich, Bâle et Lugano –, et dispose en 
outre de vingt-quatre implantations à travers le monde, ce 
qui lui permet de combiner expertise globale et savoir-faire 
local.

• Une excellente assise financière

Acteur majeur de la gestion de fortune en Suisse, l’Union 
Bancaire Privée emploie quelque 1’680 collabora-
teurs et sa masse sous gestion s’élève, à fin juin 2016, à 
CHF 113,5 milliards.
La Banque se démarque par sa solidité financière, grâce à 
une gestion prudente des risques et à une gestion conser-
vatrice du bilan. Avec un ratio Tier 1 de 22,3% – un taux 
largement supérieur aux exigences réglementaires –, l’Union 
Bancaire Privée se classe parmi les banques suisses les 
mieux capitalisées.

• Un partenaire de choix pour les gérants de fortune
indépendants

Parmi les partenaires professionnels de l’Union Bancaire 
Privée, plus de deux cents gérants de fortune indépendants 
nous ont choisis comme banque de référence, appréciant 
notre solidité financière ainsi que notre service personna-
lisé et flexible.

• Asset Management

Nous avons bâti notre réputation sur la force et la qualité 
de nos équipes de gestion, ainsi que sur l’attention que 
nous portons à la sélection de gérants de fortune externes. 
L’Union Bancaire Privée est reconnue non seulement pour 
son savoir-faire dans la gestion d’actifs traditionnelle et alter-
native – qui lui permet de concevoir des solutions optimales 
quel que soit le stade du cycle de marché –, mais également 
pour sa capacité à construire des portefeuilles d’investisse-
ment sur mesure.
Nos équipes de gestion expérimentées, souvent distinguées 
par les professionnels de l’industrie, se concentrent sur des 
thèmes d’investissement stratégiques, qui reflètent notre 
volonté de créer des solutions adaptées et performantes – 
excellant notamment dans les segments des actions euro-
péennes et suisses, des convertibles, des obligations « high 
yield » ou bien de la dette des marchés émergents.

UNION BANCAIRE PRIVEE

96-98 RUE DU RHÔNE - 1211 GENEVE

WWW.UBP.COM

CONTACT SANDRA MIZRAHI ZARROUK 

SALES AT UNION BANCAIRE PRIVEE

T +41 58 819 74 86 - SANDRA.MIZRAHI@UBP.CH
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NOTRE ÉTABLISSEMENT Figurant parmi les leaders de la 
gestion d’actifs en Suisse, la Zurcher Kantonalbank propose 
une gamme étendue de solutions d’investissement sous la 
forme de fonds de placement et de portefeuilles sur mesure. 
Notre offre s’adresse tant aux investisseurs institutionnels 
et à leurs consultants qu’aux investisseurs qualifiés et aux 
gérants de fortune professionnels.

S W I S S C A N T O  I N V E S T  B Y  Z U R C H E R 
KANTONALBANK : LA NOUVELLE MARQUE À la 
suite de la reprise de Swisscanto en 2015, la Zurcher 
Kantonalbank est devenue le premier gestionnaire d’actifs 
100% suisse. Nos fonds de placement sont maintenant 
proposés sous la marque « Swisscanto Invest by Zürcher 
Kantonalbank ».

ACTIFS SOUS GESTION Les fortunes gérées se chiffrent à 
CHF 140 milliards; 180 collaborateurs sont responsables du 
développement et de la gestion des produits de placement 
ainsi que des services qui leur sont associés.

100% SWISS MADE Forte d’un engagement clair en 
faveur de la place économique suisse, Swisscanto Invest 
Made by Zurcher Kantonalbank peut offrir à sa clientèle 
des solutions de placement 100% suisses, et qui le restent. 
Nous sommes situés à proximité de nos clients suisses, 
qui peuvent ainsi réellement profiter de notre présence, 
ainsi que de nos processus de placement solides, de nos 
infrastructures IT de premier rang et de notre gestion du 
risque fiable.

UNE OFFRE ÉTENDUE Notre gamme de produits 
comprend environ 200 fonds qui nous permettent de 
couvrir les besoins de placement les plus divers dans 
leur intégralité. Elle comprend notamment des produits 
actions et obligations actifs, des solutions mixtes, des 
fonds immobiliers et une multitude de solutions indexées. 
Parallèlement à nos fonds de droit suisse, nous proposons 
des solutions OPCVM de droit luxembourgeois. Dans 
l’activité institutionnelle, nous figurons parmi les leaders de 
la gestion d’actifs en Suisse avec plus de 400 mandats sur 
mesure. Parmi nos clients, nous comptons de nombreuses 
caisses de pension suisses à qui nous proposons des 
véhicules de placement en conformité avec tous les 
principes réglementaires.

UN SAVOIR-FAIRE SPÉCIFIQUE Nous disposons d’un 
savoir-faire spécifique dans le domaine du Fixed Income 
avec des produits spéciaux dans les segments du high yield, 
des obligations CoCo et de l’Absolute Return. Grâce à nos 
modèles Core- Satellites, nous pilotons nos fonds innovants 
Ruled Based en actions et en matières premières, ce qui 
génère en permanence des performances supérieures à la 
moyenne.
Nous sommes convaincus de représenter un parte-
naire stable au sein du monde dynamique de l’Asset 
Management, un partenaire capable de créer de la valeur 
ajoutée pour ses clients, aujourd’hui comme demain. 100% 
Swiss Made – Swisscanto Invest by Zurcher Kantonalbank.

SWISSCANTO INVEST BY ZURCHER KANTONALBANK 

ZÜRCHER KANTONALBANK, ASSET MANAGEMENT

PRIME TOWER - 8010 ZURICH - SWITZERLAND

WWW.ZKB.CH/ASSETMANAGEMENT - WWW.SWISSCANTO.CH

CONTACT MATTHIEU AUG SENIOR SALES ASSET MANAGEMENT

T +41 800 840 844 - T +41 44 292 28 03

MATTHIEU.AUG@ZKB.CH
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1

Anticipate 
tomorrow.
Deliver today.

At KPMG, we are a leading professional 
services fi rm that addresses both today 
and tomorrow. We offer insights and 
multidisciplinary expertise in audit, tax 
and advisory. It’s who we are. Around the 
globe, and right next to you.

kpmg.ch

© 2016 KPMG AG is a subsidiary of KPMG Holding AG, which is a member of the KPMG network of independent member fi rms 
affi liated with KPMG International Cooperative (“KPMG International”), a Swiss legal entity. All rights reserved.
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KPMG est l’un des plus importants cabi-
nets d’audit et de conseil de Suisse. 
Nous sommes un réseau mondial présent 
et solidement implanté dans toutes les 
régions de marché.

Grâce à sa forte présence régionale en Suisse et au 
Liechtenstein, KPMG est proche de ses clients, qui 
comptent aussi bien des entreprises locales de taille 
moyenne que des sociétés actives au niveau mondial dans 
des secteurs très divers. Les besoins de nos clients étant 
multiples, il va de soi que nos prestations doivent présenter 
en toutes circonstances une qualité et une intégrité opti-
males et uniformes. Pour garantir notre succès commun, 
nous devons comprendre parfaitement les stratégies et les 
modèles commerciaux de nos clients et les combiner à 
notre expérience et à nos connaissances. Cette approche 
nous permet de trouver des solutions claires et réalisables 
aux problématiques complexes auxquelles nos clients sont 
confrontés. C’est pourquoi nos collaborateurs en Suisse, 
soit plus de 1 700 personnes, privilégient l’instauration et le 
maintien de relations de confiance à long terme.

S’agissant des entreprises d’envergure internationale, nous 
nous appuyons sur le réseau mondial de KPMG, qui compte 
quelque 173 000 collaborateurs dans 155 pays. Toutes les 
sociétés nationales sont juridiquement indépendantes et 
organisées en sociétés de personnes, ce qui constitue la 
base d’un entrepreneuriat durable. Lorsque nous traitons 
des problématiques complexes, nous combinons nos forces 

et nos connaissances au sein d’équipes internationales 
transdisciplinaires. En effet, nous voulons être les meilleurs 
sur un marché âprement disputé. En d’autres termes, notre 
ambition quotidienne est d’allier connaissances spécialisées, 
rendement et compétences sociales. Nous poursuivons une 
approche ouverte et honnête et nous nous efforçons de 
considérer constamment les résultats de notre travail du 
point de vue de nos clients. La méthode KPMG est claire : 
en créant de la valeur ajoutée pour nos clients, nous en 
créons également pour nous-mêmes. 

Les collaborateurs de KPMG proviennent de différents pays 
et de cultures très variées. Au-delà de cette diversité, nous 
sommes tous des ambassadeurs de notre culture d’entre-
prise. Nous partageons des valeurs communes et présen-
tons un visage uniforme en termes de qualité, de confiance, 
de fiabilité et de compétence, ce dont nous sommes fiers.

KPMG propose des solutions claires et cohérentes dans 
les domaines de l’audit, du conseil fiscal et du conseil aux 
entreprises. L’audit crée la transparence et la confiance au 
niveau de la gouvernance d’entreprise. Le conseil fiscal et 
le conseil aux entreprises contribuent à assurer une gestion 
d’entreprise globale efficace. Notre gamme complète de 
prestations, qui s’étendent sur de nombreuses spécialisa-
tions et de nombreux secteurs, nous permet d’offrir des 
services pluridisciplinaires d’un seul tenant. Nous pouvons 
ainsi créer des synergies et alléger les budgets de nos 
clients. 

KPMG AG

RUE DE LYON 111 - CASE POSTALE 347 - 1211 GENEVE 13

CONTACTS 

YVAN MERMOD ASSOCIÉ

T +41 58 249 3780 - YMERMOD@KPMG.COM

JEAN-LUC EPARS ASSOCIÉ 

T +41 58 249 3749 - JEPARS@KPMG.COM

NICOLAS MOSER ASSOCIÉ

T +41 58 249 3787 - NMOSER@KPMG.COM
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www.cib.natixis.com

Natixis:
Partenaire 
de la gestion 
de fortune 
sur les marchés financiers

Retrouvez notre offre sur
www.equity.natixis.com 

Contactez-nous au +44 203 216 97 17
ou investors-switzerland@natixis.com

Invest News Advert 5.indd   1 30/08/2016   10:38:12

SIX INVESTISSEURS SUR DIX 
CHERCHENT DE NOUVELLES STRATEGIES 
POUR MIEUX DIVERSIFIER LEURS PORTEFEUILLES.*
NOUS AVONS DES SOLUTIONS.

  Pour en savoir plus sur notre modèle multi-affiliés, rendez-vous sur ngam.natixis.com

1 Une filiale de Natixis Asset Management 
2 Un pôle d’expertise de DNCA Finance  
3 Un pôle d’expertise de Natixis Asset Management 

Distribué en Suisse pour les investisseurs qualifiés par NGAM, Switzerland Sàrl. Siège social : Rue du Vieux Collège 10, 1204 Genève, Suisse. NGAM, Switzerland Sàrl est une unité de développement de Natixis Global Asset Management S.A., la société holding 
d’un ensemble mondial de sociétés de gestion et de distribution spécialisées. Les filiales de gestion et de distribution de Natixis Global Asset Management mènent des activités réglementées uniquement dans et à partir des pays où elles sont autorisées.

*Natixis Global Asset Management, étude internationale sur l’investissement des particuliers, menée par CoreData Research, Février - Mars 2016. Etude réalisée auprès de 7,100 investisseurs dans 22 pays dont 350 en Suisse. 
Document à caractère promotionnel

1 3

1 2

FR - 210x135 +3.indd   1 26/08/2016   12:57



P A R T I C I P A N T S

83

NGAM, SWITZERLAND SÀRL

RUE DU VIEUX COLLÈGE 10 - 1204 GENÈVE - T +41 22 817 80 20

WWW.NGAM.NATIXIS.COM

CONTACTS BABAK ABRAR T +41 22 817 80 22 

BABAK.ABRAR@NGAM.NATIXIS.COM

CÉDRIC LUDWIG T +41 22 817 80 24 

CEDRIC.LUDWIG@NGAM.NATIXIS.COM

SOPHIE COURMONT T +41 22 817 80 27 

SOPHIE.COURMONT@NGAM.NATIXIS.COM

SWITZERLAND@NGAM.NATIXIS.COM

NATIXIS, PARTENAIRE DE LA GESTION DE FORTUNE SUR LES MARCHÉS FINANCIERS

Cotée à la Bourse de Paris (NYSE Euronext), 
Natixis est la banque de financement, de 
gestion, d’assurance et de services financiers 
du Groupe BPCE, deuxième acteur bancaire 

en France, à travers ses deux réseaux de banque commer-
ciale, les Banques Populaires et les Caisses d’Epargne. 
Avec plus de 16 000 collaborateurs dans 39 pays, Natixis 
conseille et accompagne les entreprises, les investisseurs 
institutionnels, les sponsors financiers et les entités du 
secteur public sur tous les marchés. Elle conçoit pour eux 
des solutions financières personnalisées en s’appuyant sur 
les expertises complémentaires de ses trois métiers cœurs : 
la Banque de Grande Clientèle, l’Épargne & l’Assurance et 
les Services Financiers Spécialisés. 
Natixis propose également des solutions spécifiques pour la 
clientèle de particuliers, professionnels et PME des réseaux 
du Groupe BPCE.

Sur les marchés actions, taux et matières premières, Natixis 
offre une gamme complète d’expertises et de produits sur 
l’ensemble des marchés au niveau mondial : 
• RECHERCHE GLOBALE : de l’analyse fondamentale à

l’analyse quantitative, tant sur le plan macroéconomique
que microéconomique;

• TRADING ET EXÉCUTION : un des leaders sur les
dérivés actions, taux et matières premières avec une
expertise spécifique sur les marchés émergents;

• INGÉNIERIE FINANCIÈRE : des solutions structu-
rées globales couvrant l’ensemble des profils de risque/
rendement.

Une équipe dédiée à la gestion de fortune propose une offre 
variée de solutions d’investissements personnalisées pour 
répondre aux besoins et exigences spécifiques. Du produit 
« delta one » au structuré complexe, Natixis est reconnue 
comme une contrepartie de choix avec un service de qualité.

Retrouvez notre offre sur http ://equity.natixis.com

NATIXIS - STRUCTURED PRODUCTS

QUAI D’AUSTERLITZ 47 - 75013 PARIS - T +44 203 2016 97 17 

CONTACT INVESTORS-SWITZERLAND@NATIXIS.COM 
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Natixis Global Asset Management propose 
aux professionnels de l’investissement 
à travers le monde et de façon inno-
vante des moyens de placements plus 

perspicaces.

De par notre approche « Durable Portfolio Construction » 
(Construire des portefeuilles durables), nous plaçons la 
gestion du risque au cœur des choix d’investissement 
pour aider nos clients à construire des portefeuilles plus 
stratégiques, capable de faire face aux défis des marchés 
d’aujourd’hui.
Nous nous appuyons sur les expertises de nos sociétés 
affiliées et travaillons de concert avec nos clients afin de les 
aider à atteindre leurs objectifs d’investissement.

Natixis Global Asset Management se situe parmi les plus 
grandes sociétés de gestion d’actifs au niveau mondial 1. 
Offrant un accès unique à plus de 20 sociétés de gestion 
spécialisées à travers le monde (870,3 Mds de dollars d’ac-
tifs sous gestion 2), nous proposons une large gamme 
de solutions adaptées à chacun des choix stratégiques 
majeurs.
De l’idée à la mise en pratique, Natixis Global Asset 
Management aide ses clients à mieux appréhender leurs 
propres investissements.

Durable Portfolio Construction : Construire des portefeuilles durables
1 Cerulli Quantitative Update : Global Markets 2015 » a classé Natixis 

Global Asset Management S.A sur la base des actifs sous gestion 
au 31 décembre 2014

2 Valeur nette des actifs au 31 décembre 2015.
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InvestGlass révolutionne l’automatisation des taches quoti-
diennes des banquiers.
InvestGlass couvre les fonctionnalités du banquier digital : 
CRM, CMS, cotations, nouvelles et bien sur une intelligence 

artificielle le guidant dans l’adéquation de chaque proposition 
d’investissement. 
L’automate d’InvestGlass est accessible via internet et sans instal-
lation ou programmation. Dès aujourd’hui, gagnez du temps, et 
augmenter la rentabilité de vos comptes en offrant une expérience 
vraiment personnalisée à vos clients.

P lateforme de crowdinvesting à dimension euro-
péenne, présente en Suisse, en France, en Belgique 
et au Luxembourg, Raizers permet aux entreprises de 
tous secteurs d’activité de lever des fonds en capital 

ou via de l’emprunt obligataire par le biais de notre plateforme  
www.raizers.com auprès d’investisseurs particuliers ou profession-
nels. La plateforme intervient notamment sur de l’investissement au 
capital de PME, dans le cinéma, dans des dispositifs Girardins, sur 
du prêt pour des opérations de promotions immobilières ainsi que 
sur du prêt aux PME de 2 à 5 ans. Créée en 2014, elle a levé plus de 
4M, permettant ainsi le financement d’une quinzaine d’entreprises.

INVESTGLASS 

RAIZERS 

TEAMWORK 

RUE DE SAINT-JEAN 30-1203 GENÈVE

CONTACT CÉDRIC BAIKER, DIRECTOR 

WEALTH & BANKING SOLUTIONS

T +41 22 949 13 13 - CEDRIC.BAIKER@TEAMWORK.NET 
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TeamWork Wealth Management Solution

The Innovative

Wealth Management Solution

specifically designed for 

IAMs, Family Offices 

and Securities dealers.

All you need is a Browser !

Focus on your business, not on IT.

G e n e v a - Z u r i c h - B e r n - P a r i s - L y o n - C h i c a g o - H o  C h i  M i n h  C i t y - M o n t r é a l - S h a n g h a i - S i n g a p o r e

wealthsolution@teamwork.net

TWMS-Pub-2016.indd   1 29.08.2016   09:58:18
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BIENVENUE Cornèrcard, le fournisseur leader en matière de cartes de crédit et 
de cartes prépayées innovantes, est une division de la Cornèr Banque SA, institut 
bancaire privé renommé qui a son siège à Lugano ainsi qu’une filiale à Nassau. 
Fort de plus de 40 ans d’expérience dans le domaine, Cornèrcard propose à sa 
clientèle privée et commerciale des solutions globales et des prestations uniques 
en leur garantissant la plus haute sécurité et une absolue discrétion fondées sur 
les normes les plus strictes de la branche ainsi que sur le secret bancaire suisse. 
L’émission de plus d’un million de cartes de crédit et de cartes prépayées témoigne 
de la confiance des clients en la compétence de Cornèrcard.
Nos partenaires peuvent compter à cet effet sur le service de conseil professionnel 
et le soutien performant de Cornèrcard 365 jours par an. 

SOLUTIONS EXCEPTIONNELLES, GESTION EFFICACE Les solutions Global 
Card offrent aux clients ayant des exigences les plus diverses des avantages uniques, 
alliés à un maximum de sécurité et à des prestations de service exceptionnelles. 
Pour répondre aux besoins des clients actifs sur le plan international, les cartes de 
crédit et cartes prépayées Global Card au design discret sont disponibles en CHF, 
EUR et USD.

PARTENARIAT SOUS LE SIGNE DE L’EXCELLENCE « Global Card – Fits your 
desire » : le fruit de notre engagement à tous les niveaux. Avec la solution Global 
Card, nous avons pour objectif de répondre aux multiples exigences des clients, 
mais aussi d’offrir des avantages uniques à nos partenaires.

CORNÈR BANQUE SA - CORNÈRCARD

VIA CANOVA 16 - 6900 LUGANO

CORNERCARD.CH/GLOBALCARD

CONTACT DANIEL NELVA DANIEL.NELVA@CORNERCARD.CH
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LES PLATES-FORMES SODI INNOVENT AVEC SODICONNECT ET MYDESQ

LE MÉTIER DES GÉRANTS CHANGE, LEURS OUTILS 
AUSSI La rapidité des changements dans le monde de la 
gestion de fortune et les investissements importants qui 
en découlent fragilisent un secteur qui a vu ses marges 
s’éroder. Pour répondre efficacement à ces évolutions, il est 
nécessaire de s’adapter en se tournant vers des solutions 
économiques, souples et mobiles. 

MARKETMAP MYDESQ, UN FORMIDABLE OUTIL 
POUR LES GÉRANTS INDÉPENDANTS MyDesq 
intègre, dans une interface intuitive et personnalisable, un 
puissant outil de gestion de portefeuille, un CRM adapté 
aux nouvelles réglementations et un système d’archivage 
de documents. 

LA PUISSANCE DE L’AUTOMATISATION 

• LIENS AVEC LES BANQUES. Grâce à ses très
nombreuses interfaces bancaires, MyDesq est capable de
recevoir les flux de vos banques dépositaires de manière
automatique. Notre système et nos équipes de réconcilia-
tion veilleront à l’exactitude des données fournies.

• FLUX FINANCIERS. MarketMap, développé par FIS,
fournit le flux financier pour la mise à jour des cours de
vos portefeuilles.

• RÉGULATION. Les portefeuilles sont surveillés en
continu pour garantir l’adéquation avec les profils d’inves-
tissements et le système assure l’application des restric-
tions d’investissement en tenant compte des règles de
cross-border.

• COMPLIANCE. Worldcheck de Reuters, en accès illimité,
vous fournit les renseignements importants sur vos clients.

ASSURER VOTRE RELATION PRIVILÉGIÉE AVEC VOS 
CLIENTS MyDesq existe aussi en version client. Donnez à 
votre client le moyen de suivre ses investissements et de 
communiquer avec vous au travers de la messagerie vidéo 
et chat intégrée. Cela donnera une nouvelle dimension à 
votre relation gérant-client. 

NE CHANGEZ RIEN ! MYDESQ S’ADAPTE À VOUS 
MyDesq est disponible en SAAS (software as a service). 
SodiConnect, en tant que revendeur exclusif, fournit toute 
l’infrastructure informatique, la réconciliation, les interfaces 
bancaires et l’hébergement des données dans des serveurs 
hautement sécurisés en Suisse. Vous n’avez besoin d’aucun 
investissement matériel ou financier.

SODICONNECT, AUJOURD’HUI ET DEMAIN Marketmap 
MyDesq est le premier service proposé sur SodiConnect. 
A terme, ce sont tous les services Sodi à la carte et 
directement chez vous qui y seront intégrés : comptabilité, 
services administratifs, IT, support Compliance et conseil 
d’entreprise. Le tout à travers une offre modulable et 
adaptée à vos besoins. 

Pour tout renseignement visitez www.sodiconnect.com 
et www.MyDesq.com 

PLATES-FORMES SODI SA 

RUE GÉNÉRAL-DUFOUR 20 - CP 5030 - 1211 GENÈVE 11 

T +41 (0)22 849 02 49 - WWW.SODI.CH

CONTACT MAURICE LEVY CO-FONDATEUR ET 

ASSOCIÉ DES PLATES-FORMES SODI MLEVY@SODI.CH 
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Depuis leur création en 1996, les plates-formes Sodi ont toujours fait 
preuve d’innovation dans les services aux gérants indépendants. 
Dans le même esprit, elles lancent aujourd’hui une nouvelle 
plate-forme digitale « SodiConnect » ainsi qu’un logiciel unique 
« Marketmap Mydesk ». 
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 LES AVANTAGES DU SOLEIL
• Source infinie d’énergie
• Alternative aux énergies fossiles
• Protection de l’environnement
• Réduction des émissions de CO2

• Revenus stables par la production d’électricité verte

Nous vous offrons l'opportunité de participer directement 
à la transition énergétique en investissant dans l’économie 
réelle.
Avec PrimeEnergy vous réduisez les émissions de gaz 
à effet de serre de plus d’une tonne par an, à partir de 
CHF 10’000.– d’investissement !

KEY FIGURES
• 42 centrales solaires photovoltaïques
• 20 MWc de puissance installée
• 40 Mio de CHF d’investissement
• 100 MWc raccordés à l’horizon 2020

INVESTIR DANS UN AVENIR ENSOLEILLÉ !  
Un investissement dans une centrale solaire photovoltaïque 
est désormais rentable !
La plupart des pays européens garantissent une rémuné-
ration fixe du courant électrique injecté au réseau, pendant 
20 ans (RPC/FIT). 
Grâce aux lois de soutien aux énergies renouvelables, les 
Etats garantissent la viabilité de notre business-model et 
offrent une sécurité financière relativement élevée.
Dans le contexte des objectifs ambitieux de réduction des 
émissions de C02 auxquels les Etats ont souscrits dans le 
cadre de la COP21, le développement des énergies du futur 
devient un investissement lucratif, réglementé mais surtout 
intournable.

PRIME ENERGY CLEANTECH

RINGSTRASSE 9 - 4123 ALLSCHWIL - T +41 (0)61 485 12 21 

INFO@PRIME-ENERGY-CLEANTECH.CH

CONTACT ANNA ZAMBEAUX RELATION CLIENTÈLE, MARKETING 

ET COMMUNICATION 

A.ZAMBEAUX@PRIME-ENERGY-CLEANTECH.CH
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F IS, qui a acquis SunGard en 2015, est un leader 
mondial dans le domaine de la technologie 
pour services financiers, avec une spécialisation 
dans le domaine de la banque universelle et de 

détail, les paiements, la gestion d'actifs et de patrimoine, le 
risque et la compliance, le conseil ainsi que sur les solutions 
d’externalisation.
Grâce à l'étendue de notre gamme de solutions, nos 
ressources globales et nos différents domaines d’exper-
tise, FIS sert plus de 20.000 clients à travers 130 pays. 
Basée à Jacksonville, Floride, FIS emploie plus de 55.000 
personnes dans le monde en occupant des positions de 
leadership dans le traitement des paiements, les logiciels 
financiers et les solutions bancaires. En fournissant des logi-
ciels, des services et l’externalisation d’outils technologiques 
qui soutiennent l’industrie financière, FIS est une société du 
Fortune 500 et membre de l’indice Standard &Poor’s 500®. 

Vous êtes invités à visiter le site web de la société  
(www.fisglobal.com) pour plus d’informations.
Les solutions proposées par FIS sur les marchés de capi-
taux permettent aux banques, courtiers, gestionnaires d’ac-
tifs et aux institutions financières d’améliorer l’efficacité, la 
transparence et le contrôle de leurs activités de trading et 
de leurs processus.
Qu’il s’agisse de la connectivité aux marchés, du trading, 
de la gestion des risques, de la comptabilité, de la gestion 
des données ou du reporting fiscal, nos solutions offrent 
un soutien « cross-asset » pour l’ensemble du cycle des 
transactions.

FIS

CONTACT MICHEL CROZ, SALES MANAGER, 

GLOBAL TRADING

T +41 58 786 82 17 - C +41 79 691 94 64

MICHEL.CROZ@FISGLOBAL.COM
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ResponsAbility Investments AG est, dans l’in-
vestissement servant au développement, 
l’un des principaux gestionnaires d’actifs au 
monde. Il offre aux investisseurs, tant privés 

qu’institutionnels, des solutions de placement gérées avec 
le plus grand professionnalisme. Par le biais de ses produits 
de placement, responsAbility Investments AG propose du 
financement sous forme de dette ou de prises de participa-
tion aux entreprises non cotées des économies émergentes 
et des pays en développement. Ce qui accroît la prospérité 
de ces derniers à long terme.
responsAbility gère pour USD 3 milliards de fonds investis 
dans quelque 550 entreprises situées dans plus de 90 pays. 

Fondée en 2003, la société, dont le siège est à Zurich, 
possède des bureaux à Bangkok, Genève, Hongkong, 
Lima, Luxembourg, Mumbai, Nairobi, Oslo et Paris. Parmi 
ses actionnaires, elle compte de grands noms de la place 
financière suisse et ses propres collaborateurs. responsA-
bility est soumise à la surveillance de l’Autorité fédérale de 
surveillance des marchés financiers FINMA.

RESPONSABILITY INVESTMENTS AG

JOSEFSTRASSE 59 - 8005 ZURICH

WWW.RESPONSABILITY.COM

CONTACT LOUIS ZANOLIN HEAD SALES ROMANDIE 

T +41 22 707 82 48

LOUIS.ZANOLIN@RESPONSABILITY.COM
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FAITS MARQUANTS AU 30.06.2016 

ACTIFS SOUS GESTION 3 MILLIARDS USD
SITES 10
EMPLOYÉS  263
PAYS D’INVESTISSEMENT 96
ENTREPRISES FINANCÉES 552

Morningstar brings transparency to the 
world’s investments. We first made 
our independent research available to 
investors in the 1980s. Now we help 

investors and the institutions and advisers who serve them 
make sense of markets in more than 25 countries. 

The company has operations in 27 countries. Offering global 
reach with local expertise, we provide a full range of services 
that transform financial complexities into clear steps to help 
investors reach their goals. 
The company offers an extensive line of products and 
services for individual investors, financial advisors, wealth 
managers, asset managers, and retirement providers and 
plan sponsors. We provide data on approximately 530,000 
investment offerings, including stocks, mutual funds, and 
similar vehicles, along with real-time global market data on 
nearly 18 million equities, indexes, futures, options, commo-
dities, and precious metals, in addition to foreign exchange 
and Treasury markets. Morningstar also offers investment 
management services through its investment advisory subsi-
diaries, with more than $185 billion in assets under advise-
ment and management as of June 30, 2016. 

MORNINGSTAR 

GLOBAL.MORNINGSTAR.COM/COMPANY

EVERYTHING.MORNINGSTAR.COM 

CONTACT SALES.CH@MORNINGSTAR.COM
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the investment world
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Banque Morval est une banque privée suisse 
dédiée à la gestion de fortune. L’institution 
appartient à la famille Zanon di Valgiurata, 
impliquée depuis toujours dans la gestion de 

la banque.

Enracinée en Suisse depuis 1974 en tant que société de 
gestion de patrimoine, Morval obtient son statut actuel de 
banque en 1989. 
De par son indépendance et son caractère à la fois fami-
lial et entrepreneurial, l’établissement offre un service sur 
mesure à ses clients pour la gestion de fortune, activité 
unique de Banque Morval. 
« Les clients qui nous choisissent le font souvent pour 
des raisons très semblables : ils recherchent une banque 
familiale, où ils dialoguent avec les décideurs », ajoute 
Massimiliano Zanon di Valgiurata, CEO de Morval.

Institution à taille humaine, Banque Morval emploie 71 colla-
borateurs. La Banque est présente en Suisse à Genève et 
Lugano.
Fortement capitalisée et réglementée par la FINMA, la 
Banque peut se targuer d'une grande solidité avec un ratio 
de fonds propres (Tier 1) de 39.6% au 31.12.2015.
Banque Morval représente et distribue Willerfunds, fonds 
commun de placement luxembourgeois à compartiments 
multiples créé en 1985 par la banque en tant qu’outil de 
gestion pour les actifs de ses clients sur certains thèmes 
d’investissement.
Banque Morval fait partie du Groupe Morval Vonwiller 
Holding qui est présent en Italie (Milan et Turin), au 
Luxembourg, à Monaco, aux îles Caïmans et en Uruguay.

Fondée aux États-Unis en 1931, Capital Group 
figure parmi les plus grandes sociétés de gestion 
d'actifs indépendantes au monde avec environ 
1 400 milliards* de dollars d'avoirs en gestion. La 

gestion d'actifs est notre seul métier et depuis notre créa-
tion il y a plus de 80 ans, notre ambition a toujours été de 
générer des résultats solides et réguliers au profit des inves-
tisseurs sur le long terme.

Grâce à la stabilité de notre actionnariat privé et à notre 
approche d'investissement atypique, nous sommes 
parvenus à conserver une vision à long terme au fil des 
décennies, ce qui permet selon nous à aligner nos objec-
tifs sur les intérêts de nos clients. La plupart de nos gérants 
et analystes ont traversé plusieurs cycles de marché et 
travaillent pour Capital Group depuis de nombreuses 
années.

Notre processus d'investissement actif est conçu pour 
permettre à chaque professionnel de l'investissement de 
mettre à profit ses meilleures idées, tout en limitant le risque 
lié à la prise de décisions individuelles. Notre approche 
repose sur la recherche fondamentale produite par notre 
réseau mondial d'analystes chevronnés.
Forts de l'expérience que nous avons acquise dans des 
conditions de marché changeantes, nous élaborons nos 
stratégies d'investissement dans une démarche de dura-
bilité et pour relever les défis actuels, à savoir la quête de 
sources de revenu dans un environnement de faibles rende-
ments et une croissance moins volatile des résultats.

* Au 31 décembre 2015.

CAPITAL GROUP

CONTACT MARIELLE GARANDET 

DIRECTOR, FINANCIAL INTERMEDIARIES 

T +41 (0)22 807 4897

MRIG@CAPGROUP.COM 

BANQUE MORVAL S.A. 

RUE CHARLES-GALLAND 18 - 1206 GENÈVE 

T +41 (0)22 839 92 00 - WWW.MORVAL.CH

CONTACT ROBERTO PUSTERLA RESPONSABLE 

DES GÉRANTS INDÉPENDANTS 

RPUSTERLA @MORVAL.CH
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M3 : L’EXCELLENCE AU QUOTIDIEN

M3, anciennement CGi IMMOBILIER, 
est une nouvelle agence immobilière 
de plus de 65 ans d’expérience. Elle 
est détenue entièrement par Abdallah 

Chatila et dirigée par Teresa Astorina. 

Tout en mobilisant son savoir-faire acquis depuis 1950, elle 
a le regard tourné vers l’avenir. C’est avec le dynamisme et 
l’enthousiasme des nouvelles entreprises qu’elle s’engage 
aux côtés de ses clients.
Désormais, m3 assure le suivi de projets de manière inno-
vante, à travers une structure novatrice et une gamme de 
prestations élargie. L’ensemble des compétences travaillent 
alors en synergie pour faire fructifier votre patrimoine.
Plus de performance, plus de services, plus de proximité : 
découvrez une nouvelle vision de l’immobilier. 

La société est désormais structurée en trois pôles d’activité : 
• Property (gérance) pour une gestion à valeur ajoutée des

patrimoines immobiliers des clients,
• Sales (courtage) pour des procédures d’achat/vente

facilitées,
• Advisory (conseil) pour un accompagnement sur-mesure

avec un conseiller dédié aux portefeuilles immobiliers
des clients. Ce nouveau département regroupe le pilo-
tage de projets immobiliers, l’investissement immobilier, la
recherche de biens, l’expertise immobilière et la location
de surfaces commerciale.

m3 REAL ESTATE conserve sans conteste les valeurs qui 
ont forgé CGi IMMOBILIER dès 1950 à savoir l’engage-
ment, la flexibilité, la sécurité, la qualité, la pérennité et enfin 
l’enthousiasme.
Située place Cornavin 3 à Genève, elle emploie près de 
90 collaborateurs répartis entre Genève et Zoug.
m3 REAL ESTATE a pour partenaire exclusif John Taylor 
pour le marché de l’immobilier de luxe.

Fondée en 1888, l’entreprise familiale Bucherer 
fait partie des plus anciennes maisons d’Europe 
spécialisées dans l’horlogerie et la bijouterie. 
Durant ces 128 années, sa réputation n’a cessé 

de croître grâce à la qualité de son assortiment de bijoux 
et à ses créations primées. Depuis 2001, la maison lucer-
noise poursuit sous la marque Carl F. Bucherer la tradition 
horlogère initiée par la famille Bucherer en 1919. Les garde-
temps Carl F. Bucherer sont produits en Suisse et distribués 
dans le monde entier. 

Forte de riches traditions, Bucherer propose à une clientèle 
internationale le plus vaste choix de montres Rolex et un 
large assortiment de garde-temps de marques de renom. 
Au coeur de l’assortiment de bijoux, on trouve des collec-
tions « maison » et des créations qui mettent en valeur de 
rarissimes diamants de couleur naturelle, des pierres de 
couleur uniques et des perles soigneusement sélectionnées. 

Elle dispose de quinze magasins en Suisse, dont 
trois à Genève, de neuf magasins en Allemagne 
et d’un magasin à Vienne en Autriche. Bucherer 
a également ouvert à Paris en 2013 le plus grand 
magasin au monde de montres et de bijoux, sur un 
emplacement privilégié. L’entreprise est dirigée par 
Jörg G. Bucherer, qui représente la troisième généra-
tion. Elle emploie plus de 1500 personnes.

M3 REAL ESTATE

PLACE DE CORNAVIN 3 CP 1288 - 1211 GENÈVE 1 

T +41 22 809 09 09 M3@M-3.COM

CONTACT MANUEL ALVAREZ ADVISORY DIRECTOR 

MANUEL.ALVAREZ@M-3.COM

BUCHERER SA

RUE DU RHÔNE 1, 

QUAI DU MONT-BLANC 22, 

RUE DU MONT-BLANC - GENÈVE 45 

WWW.BUCHERER.COM
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SWISS SLIDE QUARTET

Swiss Slide Quartet est un quatuor de trom-
bones basé en Suisse. L'objectif premier de cet 
ensemble est de faire découvrir et partager à un 
large public le répertoire original composé pour 

cette formation. Dans ce but, le programme musical est 
varié. Il s'étend de la Renaissance à aujourd'hui et traverse 
tous les styles.

Guillaume Copt est champion suisse cadet de trombone 
au Concours National Suisse de Soliste et Quatuor et cham-
pion suisse junior en 2006. Titulaire d'un Master of Arts avec 
félicitations du jury délivré par la Haute Ecole de Musique 
de Genève, où il a suivi l'enseignement d'Andrea Bandini 
pour le trombone ténor et de Justin Clark pour le trombone 
basse, Guillaume est engagé au sein de divers orchestres 
professionnels en tant que musicien supplémentaire tels que 
l'Orchestre de la Suisse Romande, l'Orchestre de Chambre 
de Genève, l'Orchestre de Chambre de Lausanne, l'Or-
chestre Symphonique de Bern, l'Ensemble Symphonique 
de Neuchâtel, la Sinfonietta de Lausanne et l'Orchestre 
Syphonique de Lucerne.

Fabien Dumonteil obtient un Diplôme d’État d'enseigne-
ment du trombone au CEFEDEM de Bourgogne en 2009 
et continue ses études dans la classe de Michel Becquet à 
la Haute École de Musique de Lausanne où il acquiert un 
Master of Arts in Music Pedagogic. Il prend également des 
cours de saqueboute avec Robert Ischer et Daniel Lassalle. 
Fabien a joué avec différents orchestres tels que l’Orchestre 
du grand Théâtre de Limoges, l’Orchestre Ostinato à Paris, 
le Sinfonietta de Lausanne. Il a également joué sous la 
baguette de Howard Griffiths pour l’Animato Concert tour 
2012.

Alexandre Mastrangelo obtient en 2012 son Bachelor 
of Arts à la Haute Ecole de Musique de Genève, et en 
2015 son Master of Arts in Music Pedagogics délivré par 
la Hochschule der Künste Bern, dans la classe de Ian 
Bousfield. Alexandre a été stagiaire aux orchestres sympho-
niques de Bienne, Berne et Bâle, et complète sa formation 
orchestrale en participant au Lucerne Festival Academy,,au 
Schleswig-Holstein Musik Festival, au Verbier Festival 
Orchestra ainsi qu’à l’Orchestre Suisse des Jeunes et à 
 l'Orchestre des Jeunes d'Ile de France il y a peu.
Musicien à multipes facettes, Alexandre a gagné en 2016 
le "Fritz Gerber Award" qui soutient les jeunes musiciens 
dans la musique contemporaine. Egalement actif dans 
le domaine de la composition, il a écrit plusieurs oeuvres, 
régulièrement jouées en Suisse, en France, en Bulgarie et 
aux Etats-Unis.

Vincent Métrailler a entrepris des études profession-
nelles de tromnbone auprès d’Andrea Bandini à la HEM 
de Genève où il effectue un Master of Pedagogy et un 
Master of Performance orientation orchestre avec mention. 
Stagiaire à l’Orchestre de la Suisse Romande puis au 
Berner Symphonie Orchester, il se produit régulière-
ment avec l’Orchestre de chambre de Genève, ainsi que 
le Geneva Camerata. Il a également joué avec le Verbier 
Festival Orchestra et l’Animato Foundation Orchestra pour 
une tournée européenne. Depuis 2013, il occupe le poste 
de deuxième trombone au sein de l’Argovia Philharmonic. 
Vincent a fondé l’ensemble Attrio (Accordéon, Trombone, 
Tuba) ainsi que Swiss Slide Quartet (quatuor de trombone). 
En parallèle au trombone, il participe à la fondation de 
l’Aérienne Cie, un collectif valaisan d’artistes profession-
nels destiné à la création de spectacles pluridisciplinaires. 
Il s’adonne également à la composition, à l’arrangement 
et suit actuellement un cursus de direction d’ensemble au 
Conservatoire de Fribourg.
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S i la Suisse romande existe au niveau planétaire, 
c’est aussi grâce à son orchestre qui se place en 
15ème position du classement mondial des meil-
leures formations. Innovateur dès son origine, ce 

paquebot de 132 hommes et femmes d’équipage perma-
nent s’engage sur tous les fronts, sous la houlette de 
Florence Notter qui le préside depuis 2013.

Investnews : L’OSR va entamer sa 99ème saison. A 
budgets raccourcis, vous devez préparer la 100ème. 
Les défis ne manquent pas pour une présidente qui 
entend remettre l’orchestre au milieu de la cité et la 
musique au cœur de la vie de chacun.
Florence Notter : Les défis de la Fondation de l’OSR 
que j’ai l’honneur de présider sont en effet nombreux, tant 
sur le plan artistique que logistique ou encore stratégique. 
Mais ce que je souhaite avant toute chose, c’est parvenir 
à faire partager ma passion et démystifier la musique clas-
sique. C’est, accompagnée de cette communauté de musi-
ciens, aller vers la musique vivante, celle qui nous permet 
de traverser les différentes étapes de nos journées, de 
nos semaines et de nos années. Car, en fin de compte, 
c’est l’orchestre qui rythme nos vies. A ce propos, je cite-
rais volontiers cette pensée de Victor Hugo : « La musique 
exprime ce qui ne peut être dit et ce sur quoi il est impos-
sible de rester silencieux »

L’Orchestre de la Suisse Romande, 
un aventurier méconnu

FLORENCE NOTTER, PRESIDENTE DE LA FONDATION DE L'OSR

Et c’est dans le silence assourdissant d’une salle de 
concert que ce message passe…
L’instant du concert est celui du partage. Auditeurs et 
exécutants interagissent directement : leurs ressentis, pour-
tant tous différents, s’unissent pour créer un moment que 
je qualifierais de magique. L’orchestre seul ne peut que 
« faire » de la musique. Pour la porter à son plus haut niveau, 
il a besoin de la participation active de l’auditoire. C’est 
la raison pour laquelle nous multiplions les initiatives pour 
rapprocher musiciens et public. 
On pourrait même préciser musiciens et tous 
publics avec ce leitmotiv de musique « vivante » ?
Vous voulez sans doute faire allusion à notre ciné-concert 
autour de la trilogie « Le Seigneur des Anneaux » dont la 
musique a été composée par Howard Shore, l’un des 
compositeurs et chefs d’orchestre contemporains parmi 
les plus respectés. Cette saison, Ludwig Wicki, spécia-
liste de l’interprétation en direct de bandes originales de 
films, dirigera l’OSR pour la 2ème année durant la projec-
tion de la 2ème partie du Seigneur des Anneaux intitulée 
« Les Deux Tours ». L’orchestre sera accompagné de l’en-
semble genevois Le Motet ainsi que des choristes de la 
Maîtrise du Conservatoire Populaire de Musique, de Danse 
et de Théâtre de Genève. Ils seront donc 200 artistes sur 
le plateau ! Comme le résumait l’une des exécutantes, le 
ciné-concert représente « une sorte de voyage, un temps 
suspendu. La projection et la salle plongée dans le noir 
créent une tension palpable jusqu’à la fin du concert ».
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Quelles que soient leurs étiquettes, toutes les 
musiques du monde se répondent et notre fond 
sonore quotidien se nourrit des génies du classique. 
Vous aimez évoquer cette osmose pour faire tomber 
barrières et préjugés entre les genres. Une liaison 
dangereuse ?
J’apprécie beaucoup cette définition de la musique qui nous 
vient de Mozart : « je mets ensemble des notes qui s’aiment ». 
Or l’amour, à l’instar de nombreux musiciens, se rit des 
frontières. Des auteurs-compositeurs contemporains aussi 
célèbres que Sting ou Serge Gainsbourg l’ont bien compris. 
Pour le premier, sa chanson intitulée « Russians » s’appuie 
sur un thème extrait de la suite symphonique pour orchestre 
« Le lieutenant Kijé » de Prokofiev. Quant au second, nombre 
de ses compositions s’inspirent de grands classiques tels 
que Chopin, Bach ou encore Dvorjak. Et il en va de même 
dans le domaine du cinéma. Stanley Kubrik, dans son 
mythique « 2001, Odyssée de l’espace » fait résonner le 
Zarathoustra de Richard Strauss, nous berce avec le « Le 
beau Danube bleu » de Johan Strauss, nous plonge dans 
le « Lux Aeterna » de György Ligeti et nous emmène adagio 
dans le ballet Gavaneh d’Aram Khatchaturian. Ainsi, que 
nous le voulions ou non, nous baignons tous dans l’univers 
musical classique.

C’est un message que vous portez urbi et orbi et en 
particulier auprès du très jeune public puisque lors 
de la saison 2015-2016, 11’655 enfants ont participé 
aux différentes activités jeunesse de l’OSR. En quoi 
consiste votre programme pédagogique ?
Les interactions sont multiples. En plus des tradition-
nels concerts scolaires au Victoria Hall et de la tournée en 
Romandie dirigée et commentée par Philippe Béran, nous 
avons, d’entente avec les enseignants, élaboré un parcours 
pédagogique proposé dans une vingtaine de classes. De 
plus, avec « l’orchestre en classe », les élèves profitent 
d’une véritable immersion puisque les élèves concernés 
jouent avec des musiciens de l’OSR lors de la fête de la 
musique. J’aimerais également souligner le succès de notre 
programme de concerts en famille. La demande est si forte 
que nous avons dû établir des listes d’attente ! 

Et vous n’êtes pas en reste sur le plan de 
l’innovation. Vous restez donc fidèle à la direction 
imprimée par le fondateur de l’OSR, Ernest 
Ansermet, très engagé en faveur de la défense du 
répertoire moderne ?
Cela fait partie intégrante de nos engagements. Je vous 
rappelle d’ailleurs que la tendance à privilégier les œuvres 
anciennes au détriment des contemporaines est relative-
ment récente : elle ne remonte qu’au 20ème siècle ! Pour 
revenir à l’OSR, il donnera « Anges » en création fin 2016. 
Cette oeuvre du compositeur suisse Jean-Luc Darbellay 
vise à faire découvrir l’univers mystérieux de Paul Klee et en 
particulier son procédé de « distorsions correctes ». Nous 
inaugurons également une première collaboration avec la 
Bâtie-Festival de Genève autour du compositeur améri-
cain John Adams qui s’inscrit dans la mouvance minima-
liste. Dans ce cadre, l’OSR aura la chance de jouer sous sa 
direction trois de ses œuvres emblématiques. Enfin, pour 
rester dans le champ de l’innovation, nous avons également 
instauré une collaboration avec la Haute Ecole d’Art et de 
Design (HEAD) de Genève en vue de créer des vidéos sur 
des œuvres de musique contemporaine. 

Votre souci de créer des ponts et d’innover s’étend 
même au financement. Pouvez-vous nous parler 
de votre mise en place d’un projet de financement 
participatif ?
Nous avons dans un premier temps créé le Fonds des 
Instruments de l’OSR en mars 2014. Son but est de financer 
l’achat, l’entretien et la conservation des instruments de 
musique, propriétés de la fondation de l’OSR. Puis, en 
novembre 2015, nous avons lancé notre première opération 
de financement participatif qui a permis à tout un chacun 
de faire un don destiné à ce fonds. C’est ainsi que début 
décembre, nous avions déjà réuni la somme suffisante pour 
l’acquisition de deux trompettes allemandes. Et, au total, 
nous sommes arrivés à un montant de 400’000 francs de 
dons.

Une note de fin ?
Kofi Annan a créé voici dix ans « Cartooning for Peace », une 
manifestation en faveur de la liberté d’expression et l’OSR 
offre, mi-septembre, une soirée à l’occasion de cet anniver-
saire. Mais au-delà, avec ses 27 nationalités et son multi-
confessionnalisme, l’orchestre représente un bel exemple 
de coopération et d’écoute de l’autre dans le respect de ce 
qu’il est, une ONU en pratique !
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L’ENVOLÉE 
SYMPHONIQUE

SAISON

2016
2017

JONATHAN NOTT
Directeur musical et artistique

Abonnez-vous !
022 807 00 00
www.osr.ch

Avec le soutien de la Ville de Genève
et de la République et canton de Genève
et du canton de Vaud

Grands mécènes: Association genevoise des Amis de l’OSR, Association vaudoise 
des Amis de l’OSR, Loterie Romande, Fondation Leenaards, 
Fondation Francis & Marie-France Minkoff, Mme Aline Foriel-Destezet, 
Fondation de bienfaisance du groupe Pictet, Fondation Neva
Partenaire de prestige: Credit Suisse
Partenaire de saison: SIG
Partenaire de diffusion: Radio Télévision Suisse
Partenaire institutionnel: JTI



SPÉCIALISTE D’UNE GESTION ACTIVE BASÉE SUR DE FORTES CONVICTIONS, 
INDÉPENDANTE DEPUIS 200 ANS ET TOUJOURS ALIGNÉE AVEC LES INTÉRÊTS 
DE SES CLIENTS, MIRABAUD ASSET MANAGEMENT OFFRE AU NIVEAU 
INTERNATIONAL, DES SOLUTIONS D’INVESTISSEMENT ADAPTÉES AUX BESOINS 
DES INVESTISSEURS.

www.mirabaud.com

LE SUCCÈS D’UNE GESTION ACTIVE 
PASSE PAR LA CONVICTION
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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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