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L’univers de la gestion de 
fortunes reste tributaire des vents 
réglementaires. Lorsque l’heure 
des lois urgentes sonne, assurer la 
pérennité de ses affaires devient 
un exercice périlleux. La recherche 
d’un modèle d’affaire durable peut 
notamment nous pousser vers une 
gestion plus respectueuse des 
critères environnementaux, sociétaux 
et de gouvernance; nous vous 
proposons dans ce numéro quelques 
pistes pour investir différemment. Il 
est d’autres domaines où l’attente 
est de mise – les mois à venir seront 
riches en négociations dans les 
hautes sphères supranationales. Dans 
l’attente de plus de précisions de 
la part de l’OCDE sur la plateforme 
pour l’échange automatique 
d’informations fiscales que l’on attend 
pour les prochains G8 et G20, nos 
intervenants dissèquent les conditions 
de son introduction en suisse. Ces 
décisions redessineront le cadre 
de nos activités pour les années à 
venir. Pour débattre des contours de 
l’avenir de notre place financière et de 
notre profession, nous vous donnons 
rendez-vous les 18 et 19 septembre 
prochains au salon invest’13. D’ici là, 
gardez la tête hors de l’eau.



Nous vous apportons 
un éclairage afi n que 

vous puissiez 
regarder vers l’avenir 

en toute sérénité.

Forts de notre longue expérience des 
services fi nanciers, nous sommes 

un partenaire solide et engagé à vos côtés. 
Faites-nous confi ance – 

et poursuivez votre croissance avec nous. 
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Vue sur les marchés

l y a dix ans, tout investisseur autre qu’une grande  
institution serait parti du principe qu’il était soit impos
sible, soit extrêmement compliqué et coûteux d’investir 

dans des titres de marchés émergents, tels que le Brésil, la Chine 
ou l’Inde. Aujourd’hui, il est relativement simple et facile d’accéder 
à ces marchés, tout comme à la dette, aux matières premières, à 
l’immobilier, aux infrastructures, aux titres de créance émis par 
les entreprises et à quasiment n’importe quel autre segment ou 
catégorie d’actifs dans le monde. Les fonds indiciels cotés en 
bourse (ou «ETF») sont l’une des forces motrices de cet élargis
sement de l’univers des placements.

répartition stratégique d’actifs
Vu la multitude de fonds, de stratégies et d’expositions dispo
nibles, comment faire pour sélectionner les actifs spécifiques 
qui entreront dans la composition d’un portefeuille? A l’évidence, 
de nombreux facteurs individuels entrent en jeu, y compris la 
tolérance au risque, la durée du placement, le coût, le fournis
seur de fonds, etc. Par ailleurs, il est possible 
d’envisager un portefeuille ETF diversifié 
avec une répartition mondiale des actifs 
basée sur les perspectives actuelles du 
marché d’iShares. Ainsi, nous préférons 
actuellement les actions aux obligations. 
Malgré la forte hausse de cette année, la 
plupart des paramètres d’évaluation sug
gèrent que les valorisations des actions 
mondiales sont toujours raisonnables. 
Toutefois, nous voulons anticiper la hausse 
de volatilité des marchés au cours des 
mois à venir et privilégions de ce fait des 
placements en actions offrant une protec
tion contre la baisse, tels que des ETF à 
faible volatilité et des fonds de dividendes 
internationaux (et non plus américains) 
de qualité. Une stratégie de faible volatilité 
peut permettre d’accéder à des actions 
offrant de meilleures perspectives risque
rendement et les valeurs générant des 

dividendes fournissent un revenu stable dans un environne
ment où les rendements sont sans cesse mis à mal par les  
interventions des banques centrales.

Constituer des portefeuilles
Nous conseillons de combiner fonds indiciels et fonds actifs 
dans un modèle de gestion cœursatellite. Dans ce modèle, 
des outils de suivi d’indices tels que les ETF peuvent être utili
sés pour garantir une bonne diversification et une faible volati
lité et permettre de changer efficacement de catégories  
d’actifs en fonction de l’évolution des marchés. Les placements 
actifs peuvent consister en une diversité d’expositions à des 
actifs non corrélés sur des marchés offrant davantage d’oppor
tunités d’obtenir des rendements supérieurs. Que vous optiez 
pour un portefeuille exclusivement indiciel ou pour un mix de 
placements actifs et indiciels, les ETF peuvent être utilisés soit 
pour une répartition stratégique, soit pour une répartition  
tactique des actifs, ou les deux. 

iShares perspectives stratégiques – mai 2013
z  Dans ce contexte, nous misons sur une 

surpondération des actions par rapport 
aux obligations
•  les marchés émergents contre 

marchés développés (Chine, Corée 
du Sud, Brésil)

•  les pays d’Europe du Nord contre  
les pays d’Europe du Sud

z  Les investissements offrant potentiellement 
une certaine protection contre la baisse, y 
compris les fonds à faible volatilité et les 
fonds de dividendes internationaux (et non 
plus américains) de qualité

z  Au sein des obligations, nous privilégions 
une exposition au crédit neutre et sous
pondérons les obligations d’Etat

z  Enfin, nous maintenons une répartition 
des actifs en faveur des matières 
premières (y compris l’or) et du cash n
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Stephen Cohen
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Stephen Cohen, responsable iShares EMEA Investment Strategies and Insights, explique comment 
utiliser les ETF pour une répartition mondiale optimale des actifs dans des portefeuilles individuels 

et comment pourrait se présenter cette répartition compte tenu de l’état actuel des marchés.
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Grille d’allocation d’actifs 

Actions  53.50%
Etats-Unis 31%
Actions internationales 22.5%

Obligations 35.10% 
Emprunts souverains  23%
Obligations corporate à haut rendement 6.8%
Obligations internationales  5.3%

Investissements alternatifs 11.10%
Matières premières (ex-or)  2%
Or 2.2%
Immobilier  6.9%

Cash 0.30%

Total  100%
Cette grille d’allocation d’actifs est un exemple illustratif 

d’un portefeuille modèle stratégique d’iShares avec  

un niveau de risque modérément agressif.



conditions pour un échange automatique d’informations

a question de la conformité fiscale de la clientèle ban
caire fait la une des media depuis longtemps. Au  
moment de la rédaction du présent article, il est  

essentiellement question d’une acceptation par la Suisse de 
l’idée de se diriger vers l’échange automatique d’informations 
avec les autorités fiscales de pays tiers. Par des aménage
ments informatiques, les banques dépositaires helvétiques  
seraient tenues de transmettre annuellement, ou à d’autres  
intervalles, certaines données concernant les clients dépo
sants, les personnes pour lesquelles elles agissent, les avoirs 
en compte et d’autres informations comptables. L’acceptation 
ou le refus de l’échange automatique d’informations est une 
question purement politique qui ne concerne pas le juriste en 
tant que tel. Par contre, l’acte politique ne sera possible que si, 
au préalable, on traite certaines questions essentielles qui  
relèvent aussi du droit. Dans ces quelques lignes, nous voulons 
évoquer ces questions préalables dont les réponses seraient 
de fait les conditions pour pouvoir accepter le système fondé 
sur l’échange automatique d’informations. 

Avant d’évoquer ces conditions essentielles, il sied de rappe
ler que, depuis l’adoption de la nouvelle Loi fédérale sur  
l’assistance administrative fiscale (LAAF) en septembre 2012, 
les autorités fiscales de pays ayant signé des conventions de 
double imposition (CDI) avec la Suisse pourront obtenir aisé
ment des informations sur les relations bancaires en Suisse 
de leurs assujettis fiscaux. Ces autorités pourraient aussi  
obtenir des informations par le biais de demandes groupées 
qui visent un cercle de personnes ayant eu un certain type de 
comportement. Nous relevons aussi qu’il existe déjà, ou existera 
sous peu, une transmission automatique d’informations  
fiscales dans certaines situations spécifiques. Nous pensons 

à FATCA, aux clients touchés par les accords Rubik et qui ne 
veulent pas bénéficier de l’anonymat que garantissent ces 
accords et, dans une moindre mesure, à l’accord sur la fiscalité 
de l’épargne. L’échange automatique et général d’informa
tions ne représente dès lors qu’une étape ultérieure dans un 
processus de transparence fiscale internationale qui est déjà 
très avancé.

Cela dit, la première question qu’il faut se poser est celle de 
savoir si nous voulons accepter un échange automatique 
d’informations fiscales avec les pays qui refusent aux inter
médiaires financiers suisses l’accès à leur marché local. 
Nous sommes d’avis que la réponse ne peut être que néga
tive. Il s’agit d’une simple question de logique: pourquoi 
donnerionsnous des informations concernant des clients 
que nous ne pourrions pas avoir? Il sera dès lors nécessaire 
de subordonner l’échange automatique d’informations à 
une reconnaissance par les autorités du pays en question 
d’une libéralisation du marché en faveur de la Suisse. Une 
situation différente pourrait même être dangereuse pour les 
intermédiaires financiers helvétiques. De par l’échange 
d’informations, on pourrait aisément avoir des indications 
sur l’ampleur de la clientèle venant du pays tiers et permettre 
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Dans le contexte de l’échange automatique d’informations fiscales, Dr Alessandro Bizzozero 
expose les conditions préalables à l’établissement de ce standard en Suisse.
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L’échange automatique et général 
d’informations ne représente …  
qu’une étape ultérieure dans un processus 
de transparence fiscale internationale  
qui est déjà très avancé

‘‘
n n n

‘‘



aux autorités locales de surveillance bancaire de conclure à 
des actes de prospection illicites de la part du prestataire 
de services suisse. Nous l’avons déjà vu aux EtatsUnis:  
la question fiscale ne peut pas être dissociée de la question 
réglementaire financière.

La deuxième question qui devra être abordée est celle de la 
mise en adéquation de la profondeur des bases de données 
sur la relation d’affaires avec le client que les intermédiaires 
financiers doivent collecter et enregistrer. En d’autres termes, 
il ne serait pas juste de mettre à la disposition des autorités 
fiscales étrangères des informations sur les titulaires du 
compte, sur les ayants droit économiques et sur les autres 
intervenants dans la relation bancaire (procurés, bénéficiaires 
de trusts, preneurs d’assurances, etc.) si les contraintes en 
termes de connaissance du client sont moins incisives dans 
le pays tiers s’agissant des banques locales. On aurait à ce 
moment une distorsion concurrentielle importante au détri
ment des banques suisses. Il sera en particulier nécessaire 
de ne pas étendre l’échange automatique d’informations au 
concept d’ayant droit économique dans la mesure où la défi
nition suisse serait plus étendue que celle du pays tiers. 
Notons que cette situation pourrait se présenter avec les pays 
de l’UE. Avec les modifications qui seront prochainement  
apportées à la Loi fédérale sur le blanchiment d’argent (LBA), 
le concept suisse d’ayant droit économique couvrira à la fois 
le contrôle fiduciaire et juridique des avoirs en compte alors 
que l’approche européenne est plus focalisée sur le second 
type de domination.

Les quelques remarques sur le concept d’ayant droit économique 
nous conduisent à la troisième question qui, selon la réponse 
donnée, rendrait inutile la deuxième question. Estil correct 
d’utiliser en matière fiscale les concepts issus de la législation 
en matière de lutte contre le blanchiment d’argent? La réponse 
est forcément négative. Le droit fiscal se concentre sur le 
concept de sujet fiscal et non pas sur celui d’ayant droit  
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économique. Cette différence essentielle a, par ailleurs, été 
comprise correctement (quoique pas suffisamment large
ment) dans les accords dits «Rubik» où on reconnaît à certaines 
structures nonopérationnelles le statut de bénéficiaire effectif 
en tant que sujet fiscal à part entière.

La quatrième question concerne la relation entre fiscalité et  
éthique. En acceptant le principe d’un échange automatique 
d’informations, le Parlement devra un jour ou l’autre aborder la 
question du caractère éthique de certains systèmes ou régimes 
fiscaux. Voulonsnous devenir l’avantposte d’autorités fiscales 
appliquant un système fiscal confiscatoire ou, plus simplement, 
de pays dictatoriaux ou corrompus? L’échange automatique 
d’informations ne pourra forcément avoir lieu qu’avec des pays 
qui garantissent le respect de certains principes qui devront 

être définis. Nous rappelons aussi que, pour le Tribunal fédéral, 
les gouvernements corrompus sont des organisations criminelles 
au sens de la LBA. Il serait tout à fait illogique de leur offrir un 
appui en matière fiscale. Notons que ces réflexions devraient 
aussi toucher le champ d’application de la LAAF qui, comme 
nous venons de le voir, est déjà en vigueur.

Enfin, il sera indispensable de répondre à la question de la  
nécessité d’aménager un régime transitoire. Ici aussi, la réponse 
devrait être clairement positive. L’introduction d’un échange 
automatique d’informations abrupte et à court terme mettrait 
en danger bon nombre de clients bancaires et les banquiers 
euxmêmes. De par le devoir de loyauté qui oblige nos banques, 
nous devrions garantir aux clients un délai de mise en confor
mité suffisamment long pour qu’il soit efficace. En parallèle, il 
sera primordial de convenir avec les pays bénéficiaires de 
l’échange automatique d’informations l’abandon de toute  
procédure pénale ou administrative à l’encontre des dépositaires 
et des autres intermédiaires financiers suisses ainsi qu’envers 
leurs collaborateurs en lien avec les actes de soustraction  
fiscale commis par leurs clients. A ce propos, il n’est pas inutile 
de rappeler que le rôle premier de l’Etat est de protéger ses 
ressortissants! n

‘‘
Avec les modifications qui seront 
prochainement apportées à la LBA, le 
concept suisse d’ayant droit économique 
couvrira à la fois le contrôle fiduciaire et 
juridique des avoirs en compte alors que 
l’approche européenne est plus focalisée 
sur le second type de domination

‘‘

n n n



inVestir socialement responsable:  
créer de la Valeur durable

JenS peerS

ans quelle mesure l’investissement 
responsable est-il une piste intéressante pour 
les investisseurs plus enclins à une approche 

défensive de leurs placements?
Leurs attentes ne sont pas incompatibles avec une gestion ISR  
(investissements socialement responsables), bien au contraire. Les 
fonds de pension, notamment, se rendent compte que le fait d’adop
ter une vision à court terme, en se focalisant exclusivement sur les 
résultats du prochain trimestre et la maximisation des bénéfices, 
n’est pas la meilleure stratégie. La crise financière en a apporté la 
preuve. De nombreux gérants d’actifs et de grands patrimoines ont 
signé la charte UNPRI2 et sont ainsi amenés à développer et  
respecter la charte de bonnes pratiques qui y est associée. 

S’il ne s’agissait initialement que de remplir un simple rapport, 
il faut désormais intégrer l’information au cœur même du 
portefeuille. 
De nombreux consultants ont également mis en place des 
départements d’analyse spécialisés. Presque tous les appels 
d’offre, même pour les mandats hors ISR, imposent désormais 
des critères ESG3 ou ISR dans la construction du portefeuille 
et/ou la recherche associée. Cette tendance décisive devrait 
encore s’accentuer. 

Quelles sont les attentes des investisseurs en matière 
d’allocation iSr? 
Certains fonds de pension utilisent des fonds ISR en overlay 
puisqu’ils cherchent à limiter les risques liés à l’ISR. Nous pensons 
toutefois que les investisseurs manifestent un intérêt croissant 
pour l’ISR. Ils souhaitent investir dans les entreprises qui s’inscrivent 
dans une logique de prise en compte des facteurs ISR, ce qui leur 
assure un avantage concurrentiel à long terme.
Nous investissons donc dans des entreprises qui, à notre avis, 
façonneront le monde de demain. La population mondiale va 
croître et vieillir. L’urbanisation devrait s’accélérer et se 
concentrer dans les régions émergentes. Dans ces pays, les 
modes de vie et les habitudes alimentaires devraient évoluer, 
ce qui ne sera pas sans conséquences sur le climat et les  
ressources naturelles. Le système financier sera également 
amené à évoluer. Les États verront leur marge de manœuvre 
budgétaire se réduire et les grandes institutions financières 
auront un rôle plus important à jouer dans la société. 

Quels sont les secteurs les plus à même de répondre 
aux défis de demain?
Nous avons identifié huit thèmes durables et nous inscrivons 
l’essentiel de nos investissements dans cette grille de lecture: 
énergie, mobilité, bâtiments et villes, ressources durables, 
consommation, santé, technologies de l’information et de la 
communication et finance durables. 
Nous ciblons principalement les entreprises qui proposent 
des solutions «pureplay» aux défis du futur. Prenons l’exemple 
de l’eau: nous avons tous besoin d’eau, il n’existe pas de produit 
de substitution. Nous investissons donc dans des entreprises 
qui fabriquent des pompes, des vannes, des canalisations, etc. 
L’eau est également importante pour d’autres secteurs tels 

SpeCiAL HigHLigHt SuStAinAbLe

Jens Peers, directeur de gestion Actions et Impact Investing1 de Mirova, pôle d’investissement 
responsable de Natixis Asset Management, nous livre son point de vue sur l’importance 

croissante des performances financières dans la construction de portefeuilles ISR et nous 
dévoile les secteurs qui offrent des opportunités d’investissement durable.
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pour les mandats hors ISR, imposent 

désormais des critères ESG3 ou ISR dans 
la construction du portefeuille et/ou la 
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que l’énergie puisque les centrales électriques par exemple 
ont besoin d’énormes quantités d’eau et, par làmême, de 
pompes, de systèmes de filtration, de canalisations, d’appareils 
de mesure et de test etc. Nous sommes par exemple investis 
dans des compagnies de retraitement des eaux et de distribution 
telles qu’American Water Works aux ÉtatsUnis ou SABESP au 
Brésil (Sao Paulo). 
Le secteur de l’alimentation ouvre lui aussi de formidables pers
pectives. D’ici 2050, la planète comptera 2 milliards d’habitants 
supplémentaires qui auront tous besoin de se nourrir. Les surfa
ces arables et cultivables sont limitées, des investissements  
devront donc être faits dans les technologies et les équipements 
qui permettent d’améliorer le rendement par hectare. Si l’on 
prend l’exemple du rendement par hectare du maïs aux États
Unis et en Europe, il est deux fois supérieur au rendement chinois. 
Des entreprises d’envergure mondiale telles que Lindsay Corp 
(société américaine spécialisée dans les infrastructures d’irriga
tion) ou Mosaic (entreprise américaine d’engrais) proposent des 
technologies augmentant substantiellement les rendements.  
Ainsi, si la Chine investit dans les mêmes technologies que les 
ÉtatsUnis, l’alimentation ne constituera plus un problème. 
Audelà des entreprises “pureplay”, d’autres thématiques de 
long terme nous semblent cruciales, notamment les technologies 
qui améliorent l’efficacité dans un sens large: l’efficacité des  

bâtiments (secteur qui dépendra de la volonté des ménages à 
réduire leur facture d’électricité et de celle des gouvernements 
à réglementer le secteur), les appareils médicaux destinés à 
une population vieillissante, ou encore l’immense marché des 
diodes électroluminescentes (DEL) qui constitue un domaine 
dans lequel les entreprises n’ont besoin d’aucune aide publique 
pour être rentables. 
Des pans entiers du secteur financier devraient également tirer 
leur épingle du jeu, tels les compagnies d’assurance vie, les 
gestionnaires de patrimoine, la banque traditionnelle (prêts  
immobiliers, infrastructures, financement).

Comment sélectionnez-vous les entreprises au plus 
fort potentiel de rentabilité?
Notre philosophie d’investissement s’articule autour de trois axes: 
z connecter finance et économie réelle en investissant dans les 
modèles d’affaires qui façonnent le monde de demain;
z créer de la valeur en identifiant les actifs durables susceptibles 
de générer de la performance à long terme;

z mener des actions d’engagement en s’impliquant activement 
dans l’amélioration des pratiques des entreprises et/ou des 
secteurs d’activité.
Au sein de notre processus d’investissement, nous identifions 
d’abord les meilleures opportunités à long terme avant de  
rechercher les entreprises qui seront les plus rentables dans 
ces domaines à horizon des trois prochaines années. Inter
vient ensuite l’analyse financière des valeurs et de leurs  
risques extrafinanciers. Ainsi, la gouvernance d’entreprise 
(composition du conseil d’administration, indépendance des 
administrateurs, comportements éthiques, etc.) revêt une grande 
importance à nos yeux. Si l’entreprise remplit nos critères, 
nous choisissons d’y investir.

pourquoi choisir de vous engager auprès de certaines 
entreprises, plutôt que de simplement les exclure de 
votre portefeuille si elles ne répondent pas à vos 
critères en termes d’investissement responsable?
Nous ne nous contentons pas d’exclure des entreprises afin de 
réduire le risque en portefeuille, nous préférons nous concentrer 
sur ce que nous souhaiterions inclure dans nos portefeuilles. Si 
une entreprise nous plaît mais que nous pensons que ses  
performances sont insuffisantes, notamment au regard d’une 
approche ISR, nous nous engageons à ses côtés. 
Notre analyse ESG se concentre sur des thèmes sectoriels  
majeurs, tels que la revue des installations à haut risque envi
ronnemental (ex. : extraction de gaz), l’implication des actionnaires 
dans la gestion des projets de grande envergure (ex. : la 
construction de grands barrages) ou l’étude des conditions de 
sécurité et d’exercice de certaines activités (ex. : dans les cen
trales nucléaires). 
C’est pourquoi nous nous engageons aussi auprès des petites 
et moyennes entreprises qui n’ont pas toujours l’expérience ou 
le savoirfaire nécessaire afin d’appliquer efficacement les  
critères ESG. 
L’an dernier, nous avons utilisé notre position d’actionnaire 
dans plus de 150 sociétés dans lesquelles nous sommes investis, 
afin de faire pression pour toujours plus de transparence au 
regard des critères ESG. Nous considérons que les investis
seurs n’usent pas assez de leur influence pour infléchir les 
comportements.  n

1 Impact Investing: gestion à impact social/environnemental.

2 United Nations-supported Principles for Responsible Investment.

3 Environnemental, social/sociétal et de gouvernance.

Mirova est une marque de Natixis Asset Management. Natixis Asset Manage-
ment est une filiale de Natixis Global Asset Management - RCS Paris 329450738 
– 21 quai d’Austerlitz, 75013 Paris – Agrément n° GP 90-009 – Société Anonyme 
au capital de 50 434 604,76 euros. www.mirova.com.
Les analyses et les opinions sont celles de l’interviewé en date d’avril 2013 et 
peuvent faire l’objet de modifications. Les investisseurs doivent examiner  
attentivement les objectifs, les risques et les frais liés à tout actif avant d’investir. 
Fourni par NGAM, Switzerland Sàrl, Rue du Vieux Collège 10, 1204 Genève.

L’an dernier, nous avons utilisé notre 
position d’actionnaire dans plus de 150 
sociétés dans lesquelles nous sommes 

investis, afin de faire pression pour 
toujours plus de transparence au regard 

des critères ESG

SpeCiAL HigHLigHt SuStAinAbLe
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quel sera l’impact de l‘aifmd sur les gestionnaires  
de fonds alternatifs suisses?
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a directive sur les gestionnaires de fonds alternatifs  
(Alternative Investment Fund Manager Directive, 
«AIFMD») a été votée par le Parlement européen au 

mois de novembre 2010 et devrait être appliquée dès juillet 2013. 
Elle concerne la plupart des gestionnaires de fonds alternatifs 
(«AIFM») au sein de l’Union européenne, mais également dans 
d’autres pays, dont la Suisse. Elle introduit, par ailleurs, le concept 
de passeport européen pour ces gestionnaires.

principales conséquences de la directive AiFM
Elles peuvent se résumer comme suit:
•  Nécessité d’une licence accordée par l’autorité de tutelle locale: 

expérience et qualification professionnelle de l’équipe, politique 
de rémunération, stratégie d’investissement, profils de risque;

•  Politique de rémunération: mise en place d’une structure de  
rémunération en fonction de l’activité et du comportement face 
au risque;

•  Conflits d’intérêt: mise en place de mesures d’identification, de 
prévention, de gestion et de suivi des conflits d’intérêt;

•  Risques: mise en place de mesures d’identification, de prévention, 
de gestion et de suivi des risques, par exemple par le biais de 
stress tests;

•  Liquidité: mise en place de systèmes et de procédures de  
gestion de liquidité adéquats;

•  Valorisation: processus de valorisation approprié et indépen
dant au moins une fois par an;

•  Transparence: rapport annuel pour chaque fonds alternatif géré, 
communications détaillées aux investisseurs et à l’organe de  
réglementation;

•  Délégation: obligation de justifier aux autorités compétentes la 
totalité de la structure de délégation en exposant des raisons 
objectives et en prouvant que le délégué est qualifié et capable.

passeport européen
L’une des pierres angulaires de la Directive est l’introduction d’un 
«cadre de marché unique» pour réglementer l‘offre ou le place
ment d’actions ou de parts dans un fonds d’investissement alternatif. 
Ce cadre introduit le concept d’un «passeport» européen qui  
permet aux gestionnaires autorisés de commercialiser des AIF de 
l’Union européenne auprès d’investisseurs professionnels dans 
toute l’UE, sous réserve d’une procédure de notification. La Directive, 
telle qu’adoptée, permettra aux AIFM suisses et autres hors UE de 
commercialiser des AIF auprès d’investisseurs de toute l’Union 
européenne sans avoir à demander une autorisation à chaque État 
membre et à se conformer à des législations nationales différentes.

régime allégé
Les gestionnaires de fonds alternatifs qui remplissent les conditions 
exposées cidessous peuvent choisir d’être dispensés des règles de 
la Directive ou d’y être soumis et d’ainsi bénéficier du passeport:
•  AIFM gérant des AIF dont les actifs sous gestion (levier compris) 

ne dépassent pas 100 millions d’euros.
•  AIFM gérant des AIF dont les actifs sous gestion (hors levier) ne 

dépassent pas 500 millions d’euros et possibilité de rachat pour 
une période de 5 ans.

Calendrier d’application prévu
•  De 2013 à 2015, les AIFM suisses peuvent continuer de com

mercialiser leurs fonds alternatifs dans le cadre des régimes de 
placement privé nationaux.

•  De 2015 à 2018, le régime de placement privé coexistera avec 
le régime du passeport.

•  Après 2018: il est prévu que le régime de placement privé soit 
remplacé par le régime du passeport. n

Article rédigé avec l’aimable collaboration de Raphaël Eber (Experta Luxembourg, 

filiale du Groupe BIL)

L

2013 2014 2015 2016 2017 2018

Juillet - Transposition de la Directive AIFM en droit national - Introduction du passeport 
UE pour les AIFM UE qui gèrent un AIF UE

AIFM non UE et fonds alternatfs non UE - Accès à travers le régime de Placement Privés (pas de passeport)

Fin des 
régimes de PP

Hors EU EU

Juillet - Avis de l’AEMF* sur l’extension du 
passeport aux AIFM non UE et aux AIF hors UE

Octobre - Passeport disponible pour 
un AIFM non UE

Juillet - Obligation pour les AIFM UE de respecter la Directive AIFM

Calendrier de la direCtive aiFM

* Autorité européenne des marchés financiers



les aVantages matériels des solutions de préVoyance

our les gérants indépendants qui souhaitent se réorienter 
vers la gestion onshore et une clientèle suisse, la pré
voyance présente un énorme potentiel attrayant. C’est 

le point que nous développions dans le précédent horssérie 
d’invest’news. Les solutions de prévoyance permettent aux  
gérants de maximiser le bilan économique de leurs clients et 
d’en minimiser le bilan fiscal. Ils peuvent ainsi justifier d’une 
très forte valeur ajoutée.
Pour s’en convaincre, il suffit de prendre un cas pratique qui 
illustre les mérites de la prévoyance dans une approche  
globale du patrimoine. Intéressonsnous donc à un client  
modèle. Père de famille, 48 ans, il exerce au titre d’indépendant 
et n’est pas affilié LPP. Ses revenus annuels s’élèvent à CHF 
700’000. Son patrimoine se compose pour l’essentiel d’un  
appartement, pris comme immobilier de rendement, et d’un 
portefeuille financier essentiellement alloué en obligations.
Sur la base de sa situation actuelle, M. paie environ CHF 
260’000. d’impôts par an et son taux marginal d’imposition 
s’élève à 42%. L’excédent de liquidités dont il dispose ensuite 
lui vaut une capacité d’épargne d’environ CHF 200’000  
annuels. Mais ses impôts augmentent chaque année, tant sur la 
fortune que sur le revenu. Situation d’autant plus délicate qu’il 
souhaite mettre son appartement privé en location pour 
s’acheter un bien immobilier de taille. Or, les revenus locatifs 
du nouveau bien ajoutés à ceux de l’appartement existant vont 
se traduire par un alourdissement de sa charge fiscale de près 
de CHF 30’000 annuels.
Entre immobilier de rendement et portefeuille à dominante 
obligataire, une analyse rapide du patrimoine laisse apparaître 
un vice de forme dans la typologie risque/rendement de ce 
client. La diversification semble faible et la fiscalité excessive. 
Les biens immobiliers de même que les obligations génèrent 
en effet des revenus soumis à une taxation élevée et ces deux 
actifs sont par ailleurs particulièrement sensibles à une hausse 
des taux d’intérêts. 
Les enveloppes de prévoyance propres au régime hors 
obligatoire peuvent permettre de corriger ce déséquilibre.  
Il est possible par exemple de l’affilier avec sa femme, qui  
travaille avec lui, au plan de prévoyance LPP de base de façon 
à ce qu’il puisse par la suite effectuer les rachats d’années que 
ce plan autorise. En parallèle, il faut aussi envisager un plan 

LPP horsobligatoire, avec salaire déplafonné, qui permet des 
rachats d’années plus importants dans sa caisse de pension 
horsobligatoire.
Le plan financier prévoit de lisser les rachats sur une période 
de 16 ans, tant pour diminuer le revenu imposable que pour 
augmenter le patrimoine de prévoyance. Plutôt que de verser 
l’excédent de liquidités (CHF 200’000.) sur son dépôttitres, le 
client va procéder à des rachats pour un montant équivalent. 
Avec un taux marginal d’imposition de 42%, cela représente 
une économie immédiate de CHF 84’000.. Si le plan financier 
le permet, il a même la possibilité d’utiliser ses avoirs de  
fortune mobilière pour opérer des rachats plus conséquents et 
diminuer d’autant son assiette fiscale. 
Cette planification aura réduit considérablement les impôts  
du client. Sur 16 ans ce montant représente environ  

CHF 1’400’000. sans compter l’économie fiscale induite par  
l’absence de toute imposition des capitaux investis dans  
l’enveloppe de prévoyance! Il aura également pu se constituer 
un patrimoine important par le biais de sa LPP horsobligatoire 
avec une gestion individualisée de type private banking. Au 
moment de récupérer ses avoirs, il devra bien sûr s’acquitter 
d’un impôt unique et distinct séparé des autres revenus sur son 
capital LPP. Toutefois, cet impôt est dérisoire à côté de l’économie 
réalisée sur la durée. 
La prévoyance présente des opportunités attractives pour  
les gérants de fortunes indépendants. Pour résumer, son 
principal bénéfice tient au fait qu’il est possible de transférer 
des actifs mobiliers dans les enveloppes du régime sur 
obligatoire et de les extraire ainsi à l’imposition qui touche 
d’ordinaire les rendements des capitaux propres ou ceux de 
la fortune. Ces schémas éprouvés sont amenés à devenir des 
pièces maîtresses dans la gestion et la structuration du  
patrimoine. n

Vue du MArCHé
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pABlo AStenGo

reSPOnSaBLe SOLutiOnS de PrévOyanCe  
& PLanifiCatiOn finanCière

Banque Piguet gaLLand & Cie

PaStengO@PiguetgaLLand.CH

avenue PeSCHier 41 
1206 genève

teL: +41 58 310 46 83
www.PiguetgaLLand.CH

Les enveloppes de prévoyance propres au régime hors-obligatoire permettent aux gérants 
indépendants d’optimiser considérablement le patrimoine de leurs clients.  

Démonstration avec un cas concret.

Les solutions de prévoyance permettent  
aux gérants de maximiser le bilan 
économique de leurs clients  
et d’en minimiser le bilan fiscal
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a science-based energy policy for the u.s.:  
we haVe no time to waste

biLL riCHArdSon

s a former U.S. energy secretary and governor of an 
energyrich state, it is correct – and easy – to say that 
the United States must pursue all types of energy  

production and conservation in order to ensure a secure and 
sustainable future. Yet while the United States pursues this allof
theabove energy strategy, the proportion of coal, natural gas,  
nuclear, wind, solar, and other energy sources must change in 
important ways. The U.S. energy mix will shift in response to  
environmental regulations and policies to address climate  
change, air quality, and water quality; market factors, including 
the recent shale gas boom; and political factors, such as the push 
for domestic “energy independence”.

Against this backdrop, science must inform our policymaking. 
The specter of global climate change should be the lens through 
which we view and chart our energy future. Atmospheric 

concentrations of carbon dioxide just hit 400 parts per million 
for the first time in millions of years. A recent survey of peer 
reviewed papers published in scientific journals found near
unanimity (over 97%) that climate change is caused by human 
activities. Unfortunately, public opinion – especially among  

Americans – lags far behind the science: only 42% of Americans 
believe climate change is humancaused, according to a recent 
Pew Research Center poll. Leaders have no choice but to take 
action to address climate change and find ways to bring the  
public along with them.

The U.S. Congress has failed to send a greenhouse gasreduction 
bill to the President’s desk, or to ratify the Kyoto Treaty. Yet there 
are other actions we can take at the national level, and we have 
no time to waste. The U.S. Environmental Protection Agency 
(EPA) is taking steps to regulate carbon dioxide (CO2) emis
sions from power plants. These are critical steps, but to ensure a 
robust climate policy, we need similar mandatory emission  
reductions across other economic sectors, combined with  
investments in basic research into lesspolluting technologies.

The U.S. also must take additional steps to lead on climate change 
internationally. The President’s Council of Advisors on Science and 
Technology (PCAST) recently identified several good opportuni
ties, like exploring the possibility of a new North American climate 
agreement to establish border policies to address energy or energy
intensive imports consistent with EPA’s regulation of greenhouse 
gases under the Clean Air Act. PCAST also recommended that the 
world’s two largest CO2 emitters, the United States and China,  
increase cooperative efforts on climate change mitigation and 
adaptation through bilateral workshops and scientific exchanges.

inVité du MoiS
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‘‘Only 42% of Americans believe climate 
change is human-caused
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In an exclusive article for invest’news, former Governor of New Mexico (2003-2011), Secretary 
of Energy during the Clinton administration (1998-2001) and candidate for the U.S. Presidency in 
2008, Bill Richardson gives his experienced insight into one of the main challenges for the current 

and future U.S. administrations – building of a sustainable energy future in the USA.
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Leadership on climate requires a cleareyed look at the U.S. 
energy mix. The United States has seen higher costs and risks 
associated with its aging fleet of coalfired power plants. In the 
Western United States alone, more than 4,200 MW of coalfired 
units are scheduled for permanent retirement, with more expected 
soon. Targeted campaigns by environmental and public  
health advocates have led to some of the shutdowns. Competi
tion with cheap natural gasfired generation is fierce, and many 
decadesold plants find it difficult to install modern pollution 
controls. Coalfired generation faces additional future regulatory 
risks associated with CO2 emissions, regional haze pollution  
(nitrogen oxides), mercury, effluent discharge, coal ash, and  
national ambient air quality standards for pollutants considered 
harmful to public health and the environment.

Similar to coal, nuclear power also has a large nearterm role in 
the U.S. energy mix, but serious cost, proliferation, and waste 
disposal issues must be addressed. As a zerocarbon base load 
energy source, nuclear will remain in the mix for some time, but 
these pressures create an uncertain longterm future for coal 
fired electricity generation and nuclear power.

These risks open the door for renewable energy and gasfired 
generation. Natural gas is a bridge fuel to a lowcarbon energy 
mix, and it is impossible to discuss such a future without addres
sing the recent shale gas boom. Just a few years ago, the United 
States anticipated being a net importer of natural gas forever. 
The discovery of domestic shale gas resources, and the hydrau
lic fracturing (“fracking”) and horizontal drilling technologies to 
extract them from the dense shale rock formations where they 
are found, is a game changer. Natural gas prices have plumme
ted. Rapid expansion of shale gas extraction has created positive 
economic development across the country, from lease and  
royalty payments to landowners to cheap fuel for power produc
tion. On the other hand, production has outpaced development 
of environmental regulations to protect air and water quality  
during fracking activities, sparking a public debate over drinking 
water contamination, water scarcity, and public health. Extracting 
shale gas with fracking techniques can be appropriate, but we 
must be patient and develop the appropriate environmental safe
guards before allowing development to accelerate further.

Renewable sources like wind and solar emit no greenhouse gas 
emissions or air pollution, while using the least water of all  
energygenerating technologies. In addition, recordlow costs of 
renewables are causing electric utilities to take notice. Last 
month, Xcel Energy in Colorado announced it will add 550 MW 
of wind energy to its system based on wind’s low price, not  
environmental regulations or renewablepurchase requirements. 
In Nevada, the state’s largest electricity provider recently  
announced that it will sell or shutter all of its coalfired generation 
in favor of additional renewables and gasfired generation.

Public support for renewable energy is on the rise. In addition to 
the environmental benefits, consumers like renewable energy 
because it has zero fuel costs, which protects them from volatility 
in the prices of fossil fuels over time. Domestic manufacturing 
has increased, creating jobs and general economic benefits.  
For example, over 60 percent of a U.S.installed wind turbine’s 
value is now produced in the United States, compared with only 
25 percent in 2005.

Rapid technological advances also make renewable energy 
attractive. Wind turbines and solar arrays are becoming more 
efficient, yielding higher capacity factors, even as the costs for 
materials and production go down. At the same time, the National 
Center for Atmospheric Research (NCAR) has contributed 
significantly to wind and solar forecasting, helping electricity 
system operators manage resources. NCAR’s current 3year 
nationwide study on solar forecasting, funded primarily by the 
U.S. Department of Energy, is expected to create unprecedented 
36hour forecasts for solar power plants.

Renewable energies also contribute to U.S. energy independence, 
a politically popular goal across the country. The U.S. Depart
ment of Defense has made significant investments in biofuels, 
advanced battery technologies, and renewable energy to enhance 
energy security. However, true national energy independence  
remains elusive and seems unlikely so long as the transportation 
sector remains dependent on oil.

Clearly, the U.S. energy sector is evolving rapidly, but we are not 
moving toward a lowcarbon economy as quickly as we should. 
We can – and we must – move toward a lesspolluting energy 
mix. In a recent report, Synapse Energy Economics, Inc. found 
that if the U.S. retires all of its coal plants and onequarter of its 
nuclear plants by the year 2050, it would ultimately cost society 
less than a “business as usual” scenario, while maintaining  
electricity reliability and reducing environmental pollution. We 
can have an alloftheabove energy strategy, but science tells us 
we must reduce climatealtering pollution while we pursue it. n

‘‘If the U.S. retires all of its coal plants and 
one-quarter of its nuclear plants by the year 
2050, it would ultimately cost society less 
than a ‘business as usual’ scenario

‘‘
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retaining u.s. clients wealth management in switzerland

an you describe the current market structure 
of the providers of banking and financial 
services to the u.S. clients in Switzerland?

The recent political and regulatory pressure from the U.S. to  
offshore accounts has drastically changed the business model 
serving the U.S. clients in the world and consequently also in 
Switzerland. Many banks and investment managers have deci
ded or been forced to completely exit the U.S. clients market. 
The main reason is that for the majority of the financial services 
providers it remains a “niche market”. In addition, these banks 
are no longer willing to bear the high legal costs and the  
increased reputational risks that have arisen from the growing 
complexity of the U.S. legal and regulatory environment (FATCA 
starting on 1.1.2014). On the other hand, some banks and financial 
intermediaries are retaining the business due to an existing  
critical mass, with two types of business model:
•  the banks create a separate Registered Investment Advisory 

(RIA) company which is regulated by the SEC (Securities 
Exchange Commission).

•  the bank decides to keep the U.S. clients by acting as a pure 
custodian and delegates the client relationship and the asset 
management to a RIA like Lugano Financial Advisors (LFA).

This option perfectly matches the ratio risk/opportunity for  
every actor. The bank avoids the friction with the “Advisory Act” 
by retaining AUM and marginality.

Which types of services can be offered to a u.S. 
clientele in Switzerland?
The reasons why a U.S. citizen would like to have a portion of his 
bankable assets managed in Switzerland come down to international 
diversification, in terms of both banking system and investment  
options. Today the main threats are unpredictable governments 
credit risk and the changing regulatory framework. This has 
brought the more internationalminded clients to start diversi
fying their wealth geographically in different banking systems; in 
particular in a country with little debt that enjoys a long track 
record of political stability like Switzerland. From the investment 
options point of view, the U.S. clients are now interested in accessing 

nonU.S. markets, nonU.S. currencies and they have the desire to 
have access to different investment styles. We offer the expertise 
to approach the investments markets with a 360 degrees view 
integrating the tax aspects in the investment strategy to minimize 
cost and provide additional sources of income.

How do you see the future of the u.S. clients in 
Switzerland?
We are positive on the outlook of the U.S. client business in  
Switzerland, first of all because it already went through the 
“selfdisclosure program” and hence these are declared as
sets. Secondly, there is an increased need for diversification and  
finally, the U.S. is still the largest wealth management market in 
the world. For these reasons we decided to increase the level 
of our services by opening a new office in Zürich. I think it will 
remain a niche market as the barriers to entry remain high, not 

only with regards to the cost and the resources to obtain the SEC 
registration, but mainly because the costs and efforts to maintain 
it are very burdensome. Finally, we are waiting for the final agree
ments between Switzerland and the United States regarding the 
current legacy issues. Regardless of the outcome, the U.S. client 
business shouldn’t be directly affected, since we are working  
within the same legal framework as in the U.S., with declared 
assets managed by a RIA, following all the rules that have been 
made to protect the client interests, and that concept is mirro
red in the SEC paradigm. Working with U.S. clients for more than  
14 years has allowed us to build up a strong and professional 
team and network that can help us anticipate and react to a new 
challenging environment. n
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‘‘It will remain a niche market as the 
barriers to entry remain high, not 
only with regards to the cost and the 
resources to obtain the SEC registration, 
but mainly because the costs and efforts 
to maintain it are very burdensome

‘‘
For the past few years, Swiss banks rushed to exit the U.S. clients’ wealth management market. 

How can Swiss investment professionals continue to serve them today? Specialists in this 
segment, Lugano Financial Advisors give their point of view.



gestion suisse d’actifs dans l’eee

a crise financière de ces dernières années et ses consé
quences désastreuses sur l’économie ont poussé les  
organes de l’UE à renforcer leur arsenal législatif en  

matière de surveillance. C’est ainsi que le Parlement et le Conseil 
européens ont publié, sur proposition de la Commission européenne, 
une Directive concernant les marchés d’instruments financiers  
(Markets in Financial Instruments Directive ou MiFID) visant à harmo
niser les marchés de capitaux tout en les réformant en profondeur.

prestations de services financiers transfrontaliers
Conformément à l’accord sur l’Espace économique européen 
(EEE), ces mesures ont été transcrites dans le droit des pays de 
l’Association européenne de libreéchange (AELE). Or la Suisse 
est le seul pays de l’AELE à ne pas avoir ratifié l’accord EEE: les 
mesures d’harmonisation des marchés financiers ne s’y appliquent 
donc pas. Par conséquent, les mesures de facilitation des services 
financiers transfrontaliers ne s’appliquent pas non plus entre la Suisse 
et les États membres de l’EEE. Si un gérant de patrimoine détient 
l’autorisation de fournir ses services financiers dans un État mem
bre de l’EEE, celleci est valable dans tous les autres pays de l’EEE. 
Sa seule contrainte en cas de services transfrontaliers réside dans 
certaines obligations de déclaration, comme celles définies par 
l’article 24a de la loi bancaire allemande (KWG).

Accès à l’espace économique européen
Un gérant de patrimoine suisse désireux de fournir des services 
financiers transfrontaliers quels qu’ils soient dans l’un des États 
membres de l’EEE a donc besoin d’une autorisation. En  
Allemagne, celleci est délivrée par l’Autorité fédérale de  
régulation des marchés financiers (Bundesanstalt für Finanz
dienstleistungsaufsicht ou BaFin) et assortie de plusieurs 
conditions: avoir fondé une filiale sise en Allemagne, dotée de 
capitaux propres à hauteur d’au moins 50’000 euros et d’un  

directeur considéré comme compétent et fiable selon les  
critères de la BaFin. La création d’une filiale et l’obtention du 
feu vert de la BaFin représentent donc un investissement de 
quelque 60’000 euros, montant soumis à la TVA allemande. Il 
faut encore y ajouter les frais courants, d’un montant au moins 
équivalent chaque année, et les coûts de l’audit annuel par le 
commissaire aux comptes, soit environ 12’000 euros, sachant 
que l’entreprise, en tant que «grande société de capitaux»  
selon l’article 267 du Code du Commerce allemand (HGB), est 
soumise à d’importantes obligations de publicité.

infractions
Conformément à l’article 54, paragraphe 1, alinéa 2 de la loi bancaire 
allemande (KWG), le fait de fournir des services financiers sans 
autorisation est passible d’une peine d’emprisonnement jusqu’à 
cinq ans ou d’une amende.

Agents liés par contrat
Pour éviter le coût considérable en argent et en temps que sup
posent la création et l’entretien d’une filiale agréée par la BaFin, 
une société de services financiers aux termes de l’article 2  
paragraphe 10 de la loi bancaire allemande peut s’affranchir de 
son obligation d’autorisation, même si son siège est situé en  
dehors de l’EEE, en se plaçant sous la responsabilité d’un pres
tataire de services financiers national agréé par la BaFin et en 
agissant donc en qualité d’«agent lié par contrat». Notre gérant 
de patrimoine suisse sera alors inscrit sur un registre public, et 
donc consultable par tous, ce qui lui permettra de fournir ses 
prestations de conseil en Allemagne et dans le reste de l’EEE.

Sécurité juridique pour les clients de l’eee
En plus de la possibilité offerte au gérant de patrimoine suisse 
de fournir légalement ses services financiers dans les pays de 
l’EEE, y compris en y étant personnellement présent, ce système 
garantit une sécurité juridique accrue pour le client européen. 
Les activités sur le territoire national d’un pays de l’EEE sont en 
effet soumises au droit local et donc au droit des investissements 
en vigueur dans l’UE, lequel est plutôt favorable aux consom
mateurs. En cas de litige, le client européen ne sera pas obligé 
d’engager des poursuites en Suisse, mais pourra tout aussi bien 
saisir la justice du pays de l’EEE dans lequel il se trouve. n
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‘‘Notre gérant de patrimoine suisse sera 
alors inscrit sur un registre public…

ce qui lui permettra de fournir ses 
prestations de conseil en Allemagne  

et dans le reste de l’EEE

‘‘
La crise financière de ces dernières années a conduit l’Union européenne à renforcer sa juridiction 

en matière de surveillance. La prestation de services financiers transfrontaliers par un gérant de 
patrimoine suisse dans un pays de l’EEE est soumise à autorisation.
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quel mandat pour la finma?

omment la FinMA peut-elle assurer et 
rétablir notre compétitivité vis-à-vis de 
l’extérieur?

Il y a la forme et le fond. Sur la forme, il y a eu des déclara
tions malheureuses de M. Raaflaub, directeur de la FINMA, 
selon lequel la tâche de cette autorité n’était pas de  
promouvoir la compétitivité internationale du secteur. Et sur 
le fond, il y a actuellement une rédaction de loi (LSF ndr) qui 
laisse à penser que la compétitivité de la place financière 
résulte du devoir de surveillance. Mon initiative parlementaire 
vise à exiger que le devoir de promotion de la place finan
cière soit une obligation autonome de la FINMA. A cet effet, 
la Suisse doit se doter de conditions cadres identiques à 
celles des autorités de surveillance des places concurrentes 
de la Suisse, par exemple Singapour, HongKong ou le 
Luxembourg qui ont fait de la promotion de la compétitivité 
de leur secteur financier au plan international l’un de leurs 
objectifs majeurs. Il convient donc que parallèlement à la 
surveillance de la place financière, qui est une mission que 
je ne remets nullement en cause, la FINMA préserve la com
pétitivité internationale de la Suisse. Le législateur décidera 
comment cela doit se faire concrètement à l’occasion de la 
mise en œuvre de mon initiative parlementaire. J’ajoute que, 
tant au niveau législatif que de la FINMA, la lutte contre la 
surrèglementation est l’un des moyens d’assurer la compé
titivité de notre place financière.

Quelle serait la meilleure stratégie de défense  
de la place financière suisse, comment imaginez-
vous sa mise en œuvre? Quels efforts sont les plus 

susceptibles de nous assurer une place durable  
dans la configuration financière internationale?  
Le ministère des Finances réfléchit-il dans ce sens?
Cette question recoupe partiellement la précédente. Les auto
rités suisses doivent veiller à maintenir et à renforcer une place 
financière suisse concurrentielle. Il en va de la préservation 
des emplois bancaires et parabancaires dans notre pays. Il 
convient donc de ne pas systématiquement jouer le rôle du 
«premier de classe» en imposant aux banques et aux sociétés 
de gestion de fortune des obligations qui vont audelà de ce 
que les législations des places financières concurrentes impo
sent à leurs acteurs financiers. Dans ce sens, le projet de  

«stratégie concernant la place financière  obligation de  
diligence étendue pour empêcher l’acceptation de valeurs  
patrimoniales non fiscalisées» de Mme WidmerSchlumpf est 
un véritable désastre et un exemple de surrèglementation qui 
pourrait tuer la place financière suisse. Il faut évidemment, car 
c’est la tendance internationale, s’acheminer vers une place 
financière transparente mais sans imposer aux banques des 
procédures inapplicables sur le plan pratique et qui feront  
fuir la clientèle des pays émergents vers Londres et le Luxembourg, 
qui nous regardent en riant sous cape.

FoCuS on
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Fin avril 2013, la Commission de l’économie et des redevances du Conseil national a accepté 
l’initiative parlementaire du conseiller national libéral-radical Christian Lüscher qui vise à redéfinir 

le mandat de la FINMA en l’élargissant au devoir de promotion de la place financière suisse. 
Explications de son auteur.

‘‘Tant au niveau législatif que de la FINMA,  
la lutte contre la surrèglementation est  
l’un des moyens d’assurer la compétitivité 
de notre place financière

‘‘
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Quelle est la marge de manœuvre en matière de 
définition du cadre de l’échange automatique 
d’informations qui s’est profilé comme un nouveau 
standard international? Comment arriver à une 
réglementation équilibrée?
Pour l’instant, les termes «échange automatique d’informations» 
ne sont que des mots sans signification. Il n’y a ni définition 
claire, ni acceptation en l’état comme standard international. 
Dès lors, le plus important est de se mettre d’accord, au niveau 
mondial, sur la définition de l’échange automatique d’informations 
(fortune? revenus? quels types de documents? mais surtout: 
identification de l’ayant droit économique final et non seule
ment de la structure juridique, par exemple un trust), afin  
d’assurer une transparence équivalente pour toutes les places 
financières et éviter ainsi une distorsion de concurrence.  
Ensuite, il faut s’assurer que les règles seront véritablement 
appliquées par toutes les places financières dignes de ce nom. 
A l’intérieur de l’Union Européenne, il y aura lieu, une fois 
qu’un standard international aura été accepté, d’obtenir  
l’accès aux marchés. Quoi qu’il en soit, il y a une condition 
préalable: le règlement du passé, à défaut duquel la situation 
restera complètement bloquée.

nombreux sont ceux qui jugent que le seuil de 
tolérance par rapport aux attaques et pressions sur la 
place financière suisse a été atteint depuis quelques 
années; vous êtes vous-même assez pessimiste en cas 
d’acceptation de l’échange automatique 
d’informations. ne voyez-vous aucune opportunité de 
croissance de l’industrie financière suisse dans le 
monde réglementaire de demain?
Le monde est en constante évolution et la Suisse, comme ses 
places financières concurrentes, doit s’adapter. On l’a vu  
récemment avec l’Autriche et surtout le Luxembourg. De surcroît, 
les révélations faites dans le contexte de l’affaire «offshore 
leaks» ont paradoxalement relâché la pression sur la Suisse, 
car il a été démontré que de nombreuses juridictions avaient 
des pratiques bien plus opaques que celles qu’on reproche, à 
tort, à la Suisse, dont on rappelle qu’elle est le champion de 
l’identification de l’ayant droit économique. Cela étant, il est 
clair que si toutes les banques du monde se voient imposer 

des obligations identiques par leurs propres législateurs et 
qu’une transparence équivalente s’impose sur toutes les  
places financières du monde, la Suisse sera la grande gagnante, 
car aucun autre pays au monde ne dispose de son savoirfaire 
et d’une palette aussi large de prestations bancaires, issues de 
nombreuses décennies de pratique bancaire dans tous les  
domaines financiers et en particulier la gestion de fortunes. En 
conséquence, j’avoue volontiers que le monde réglementaire 
de demain peut être un «blessing in disguise» pour la Suisse, à 
la condition  et il faudra y veiller strictement  que tout le monde 
soit soumis aux mêmes règles sur le même terrain de jeu  
(level playing field).

Les milieux bancaires suisses jouissent d’une 
certaine défense de leurs intérêts auprès des 
parlementaires. Qu’en est-il de la défense des 
intérêts des gérants de fortunes indépendants dont le 
modèle d’affaires a été profondément bouleversé par 
la myriade réglementaire présente et future?
Ce ne sont pas les «milieux bancaires» qui jouissent d’une  
certaine défense de leurs intérêts auprès des parlementaires 
(étant précisé que le plus grand lobby en Suisse est de toute 
évidence celui du monde paysan!).
Ce qui motive notre combat, c’est le maintien des emplois et la 
prospérité de notre économie, qui d’ailleurs permet d’assurer 
l’équilibre financier des prestations sociales que le monde  
entier nous envie grâce à des rentrées fiscales extrêmement 
importantes. Il est évident que, dans les règles assurant la  
promotion de la compétitivité de la place financière suisse, une 
place importante doit être faite aux gérants de fortunes que 
l’on étouffe actuellement sous de nombreuses règles inappli
cables. Plutôt que d’essayer de les tuer, il faut les encourager à 
se développer et, dans ce contexte, la FINMA doit être incitée 
à favoriser l’entreprenariat, la prise de risques, l’innovation et 
la recherche de rentabilité. On a vu par exemple que la surrè
glementation, voire la réticence face aux fonds de placement 
et aux SICAV a assuré la prospérité du Luxembourg dans ce 
domaine. Cela est une erreur. J’ajoute qu’à mon sens les sociétés 
de gestion de fortunes, qui sont des niches de spécialisation, 
ont tout à gagner à ce qu’une concurrence loyale soit instaurée 
entre les diverses places financières. n
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Le projet de «stratégie concernant la place 
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l’engagement socialement responsable, ça paie

es économies d’Asie, d’Afrique et d’Amérique latine 
connaissent un essor sans précédent. Leur contribution 
à l’économie mondiale, mesurée à l’aune de leur  

produit intérieur brut et en tenant compte de la parité du pouvoir 
d’achat, est déjà de 60%. Les populations profitent de cette crois
sance économique et voient leur bienêtre s’améliorer. Toutefois, 
cet essor s’accompagne de nouveaux défis à relever. Il y a quel
ques semaines, l’effondrement d’un immeuble abritant une entre
prise textile au Bangladesh a montré que les agissements de  
dirigeants irresponsables peuvent avoir des répercussions sur  
l’industrie d’un pays tout entier. Les gouvernements, les entreprises 
et les individus, en particulier, doivent faire face à des probléma
tiques comme la consommation des ressources, la protection de 
l’environnement, la responsabilité sociale et la corruption.

Dans les pays émergents, les investisseurs devraient prêter  
attention dès le début à la thématique du développement durable. 
Avec le lancement de Nordea 1 – Emerging Stars Equity Fund, 
au printemps 2012, Nordea fait partie des pionniers en ce qui 
concerne l’identification et le choix d’entreprises durables sur 
les marchés émergents. L’intérêt des investisseurs pour cette 
philosophie de gestion ne cesse d’augmenter, comme en  
témoigne la progression de la masse sous gestion du fonds à 
600 millions dollars US. Cette performance prouve que les 
entrepri ses qui reconnaissent l’importance des questions envi
ronnementales, sociales et de gouvernance (ESG), et qui en 
tiennent compte, rencontrent un succès supérieur à la moyenne.

différents niveaux
Il n’est pas aisé pour les investisseurs d’identifier les meilleures 
entreprises durables des pays émergents. Les rapports de  
développement durable des entreprises émergentes se  
situent à peu près au niveau de ceux publiés il y a quinze ans 
par les entreprises des pays européens les plus avancés. Et il 
existe de grandes différences d’un pays à l’autre. La Malaisie et 
l’Afrique du Sud ont rendu ces rapports obligatoires pour les 
entreprises cotées. Au Brésil, à Taiwan et en Corée également, 
les rapports d’analyse ESG sont relativement bien développés. 
En revanche, en Russie et en Chine, il est difficile de trouver 
des entreprises faisant preuve d’une transparence élevée.

Très souvent, les marchés des capitaux manquent de structures 
et de lois. Les informations nécessaires sont difficilement  
accessibles, la situation édulcorée ou les données disponibles 
inexistantes. Afin de pouvoir estimer la durabilité des entreprises, 
une recherche approfondie est nécessaire. Chez Nordea, c’est 
une équipe maison comptant une dizaine de spécialistes qui 
s’en charge.

L’influence de l’investisseur
Avant l’analyse détaillée de la performance ESG d’une entre
prise, les gestionnaires spécialistes ESG de Nordea examinent 
les indicateurs financiers selon une approche de sélection  
ascendante (bottomup). Seule la réunion des deux analyses, 
ESG et financière, livre une image globale permettant de  
décider d’une éventuelle exposition aux actions de cette  
entreprise.

Il peut arriver qu’une action soit très intéressante du point de 
vue financier tandis que l’entreprise indique des faiblesses au 
niveau de sa performance ESG. Dans ce cas, les gestionnaires 
du fonds entrent en dialogue avec les entreprises concernées 
afin de modifier leurs règles de base et leur comportement en 
matière de responsabilité sociale. Dans de nombreux cas,  
grâce à cet engagement, Nordea parvient à changer l’opinion 
des entreprises concernées.

Cette approche proactive, impliquant l’accompagnement des 
entreprises par des mesures d’amélioration dans le domaine du 
développement durable, permet d’attirer des investisseurs privés 
et institutionnels, de placer les capitaux de manière responsable, 
sans perdre de vue les perspectives de rendement.  n

S p e C i A L  H i g H L i g H t  S u S tA i nA b L e

L

16

MiChel Antonelli

direCtOr

MiCHeL.antOneLLi@nOrdea.CH

nOrdea

gLOBaL fund diStriButiOn SwitzerLand

11, rue du MOnt-BLanC

1201 genève

teL: +41 22 732 15 67

www.nOrdea.CH

‘‘Dans les pays émergents,  
les investisseurs devraient prêter 
attention dès le début à la thématique  
du développement durable

‘‘
L’ investissement dans des entreprises durables des pays émergents permet de placer  

les capitaux de manière responsable dans une région en pleine expansion.



intégrer des Valeurs personnelles et des objectifs 
sociaux dans la gestion de fortune

a préservation des ressources naturelles, la protection des 
droits humains et le développement durable ne sont pas 
des préoccupations récentes. Pour preuve, ces dernières 

années, nous avons observé une intensification des stratégies et des 
efforts gouvernementaux et individuels pour assumer la responsabi
lité de nos actions. Les progrès rapides de la science, de la techno
logie et le passage à l’ère numérique ont procuré à l’homme la  
capacité de transformer son environnement de manière inédite.

Les consommateurs ont ouvert la voie en faisant des choix plus  
réfléchis dans l’achat de produits, par exemple dans le secteur de 
l’alimentation où les certifications «bio» ou «commerce équitable» 
permettent de sélectionner des produits de qualité élevée qui  
respectent des normes sociales et environnementales. Le textile ou 
les produits cosmétiques suivent le même chemin, à un rythme 
certes différent. Les récents événements tragiques de Dhaka ont 
poussé les producteurs de l’industrie textile à adhérer à l’accord 
sur la sécurité incendie et bâtiments1, influençant ainsi les consom
mateurs dans leurs futures décisions d’achat. Les entreprises non 
signataires seront incitées à adopter des normes similaires en  
raison des forces du marché qui pourraient jouer un rôle important.
Les investisseurs s’intéressent également à l’impact social et envi
ronnemental de leurs placements et demandent des informations 
plus précises et plus élaborées audelà des seuls critères finan
ciers. Dans leurs placements, ils s’efforcent de prendre des déci
sions réfléchies et conformes à leurs propres valeurs, allant jusqu’à 
en mesurer l’impact et l’empreinte potentiels.

Les compétences avec lesquelles les entreprises gèrent leurs ris
ques opérationnels par rapport aux critères environnementaux, 
sociaux et de gouvernance (ESG) sont déterminantes pour leurs 
résultats financiers. Celles qui se montrent plus efficaces dans la 
gestion des ressources environnementales et sociales économi
seront des coûts et généreront des revenus supérieurs à moyen 
terme. Les entreprises pourront donc se positionner de manière 
stratégique sur des nouveaux marchés et exploiter des opportu
nités de croissance à long terme2. Les investisseurs sont les  
premiers bénéficiaires de cette évolution, ils deviennent ainsi des 
acteurs plus attentifs et responsables. Ces tendances positives 
sont confirmées par les derniers chiffres qui démontrent la popu
larité des placements durables: ils ont progressé d’environ 15% 
en un an et ont atteint le record de 48,5 milliards de francs en 

20123. Les investisseurs souhaitent connaître non seulement le 
rendement financier potentiel de leurs placements, mais égale
ment leur impact social et environnemental, confirmant le besoin 
d’une plus grande transparence dans les décisions et la gestion 
du risque opérationnel lié aux aspects ESG. 
Au Credit Suisse nous estimons qu’il existe une véritable opportu
nité pour apporter à nos clients des informations transparentes et 
détaillées, audelà des critères strictement financiers. Nous propo
sons une offre de solutions unique dans notre programme 
«Philanthropy & Responsible Investments», qui vise à guider les  
investisseurs dans l’intégration de leurs valeurs personnelles et de 
leurs objectifs sociaux dans le processus de placement. 

Certains clients demandent des conseils pour intégrer les critères 
de durabilité dans la construction de leur portefeuille, conformément 
à leur profil de risque et à leur stratégie de placement, tandis que 
d’autres bénéficient d’une sélection sur mesure de leurs positions 
selon des critères de durabilité. En ce qui concerne les «impact 
investments» qui favorisent la diversification du portefeuille, nous 
sommes engagés depuis plus de dix ans dans la microfinance. Dans 
la construction de ce type de produits, nous allions notre expertise 
financière à une recherche sectorielle et à une initiative de dévelop
pement de compétences. De ce fait, la philanthropie devient plus 
entreprenante et les clients demandent des conseils pour dévelop
per des stratégies efficaces et plus axées sur les investissements.

Une utilisation intelligente de nos ressources et une expertise 
sans cesse améliorée seront nécessaires à l’avenir pour contri
buer à une croissance économique durable. n

1 Initié par les syndicats internationaux IndustriALL et UNI

2 «The impact of a Corporate Culture of a Sustainability on Corporate Behavior and 

Performance», document de travail de R. Eccles, I. Ioannou et G. Serafeim, Harvard 

Business School, 9 mai 2012

3 «Marktbericht Nachhaltige Geldanlagen 2013 Deutschland, Österreich und die 

Schweiz», Forum Nachhaltige Geldanlagen Schweiz, 13 mai 2013
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que signifie une gestion indépendante aujourd’hui?

réer une société de gestion de fortunes en Suisse peut 
paraître difficile à comprendre à l’aube de l’été 2013. La 

Loi sur les Services Financiers, le positionnement de la Suisse en 
matière de «Weissgeldstrategie» et d’échange automatique  
d’informations, la redéfinition du modèle de rémunération en vue 
de Mifid ne sont qu’une partie des nouveautés réglementaires qui 
perturberont le travail des gérants.

indépendance
Une structure indépendante de gestion nous garantit un accès à 
l’ensemble des produits et services de la place financière, afin de 
répondre aux besoins de qualité, de dynamisme et de flexibilité 
des clients. C’est ainsi, à notre avis, que nous pouvons aussi  
fournir à notre clientèle une prestation à valeur ajoutée.
En effet, il est clair désormais que le secteur financier se polarise. 
D’un côté, les grandes banques, offrant des services de gestion à 
une vaste gamme de clients, en particulier ceux appartenant à la 
catégorie alléchante des UHNWI; de l’autre, des ateliers de  
gestion indépendants, à notre avis plus ouverts, plus disponibles 
et plus dédiés. Ces ateliers sont aussi prêts à offrir, dans les règles 
de l’art, une assistance dans des domaines autres que la gestion 
de fortunes stricto sensu.

Au-delà de la relation personnelle, une culture de 
résultat
La gestion de fortunes repose bien entendu sur une relation  
personnelle – et souvent intime – entre le gérant et son client.
Parallèlement à celleci, il est toutefois impératif d’instaurer une 
culture de résultat, «bottom line oriented». Ainsi, les solutions  
proposées au client ne peuvent être que toujours et parfaitement 
adaptées aux nouveaux équilibres des marchés financiers. 
Dans ce cadre, Phoenix préfère offrir une solution d’investissement 
fondée sur des nouvelles catégories de risques, plutôt que sur les 
catégories plus traditionnelles des instruments financiers. En effet, 
compte tenu des taux de rémunération sans risque proche de zéro, 
tout rendement encaissé doit être considéré comme une prime de 
risque. Un tel investissement est donc toujours «à risque» et doit 
être géré de manière conséquente. Depuis 2 ans, nous gérons nos 
portefeuilles en fonction de catégories de risques: chaque instrument 

financier est recatégorisé selon son profil de risque (et non pas 
selon son appartenance à une classe d’actif traditionnelle).
Conjointement à cette approche «bottomup», nous poursuivons 
notre approche «topdown» en matière de recherche d’instru
ments orientés vers la croissance. Cette formule nous permet de 
fournir des solutions d’investissement stables et des résultats  
maîtrisés à moyen et long terme, tout en évitant des drawdowns 
majeurs. En d’autres termes, il s’agit d’une philosophie de gestion 
plutôt que d’un modèle.

A compliant asset management model
Le business model de Phoenix est empreint d’indépendance, 
de culture de résultat et de développement durable. Il est donc 
essentiel de renoncer à toute rétrocession de la part des autres 
intermédiaires financiers, d’entretenir un réseau de fournis
seurs et des solutions de gestion de premier choix et de  
n’accepter que des mandats parfaitement conformes, en 
Suisse et à l’étranger.

règles applicables
La loi sur les services financiers est actuellement à l’étude: d’un 
point de vue général, nous approuvons la création d’un cadre  
juridique clair pour tous les prestataires financiers en Suisse. Cela 
permettra une définition succincte des droits et des obligations 
des gérants de fortunes, des conseillers en investissement et des 
planificateurs financiers. A ce propos, une surveillance conjointe 
de la FINMA et des organisations faîtières serait à notre avis  
préférable. D’un point de vue pratique, nous espérons que la nou
velle loi tiendra compte de la réalité des nombreuses structures 
de petite taille, en évitant de fixer de trop nombreuses conditions 
d’organisation a minima et bien sûr trop coûteuses. A défaut, il 
s’agirait d’un nouveau Swiss finish, touchant cette fois les ateliers 
tant appréciés de la gestion de fortunes. n
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1  La plupart des fondamentaux aux EtatsUnis, de la 
consommation à l’immobilier, sont bons, générant 
une croissance certes modeste, mais sans inflation.

2  Les conséquences sont une hausse des recettes  
fiscales et une diminution des dépenses de l’Etat  
fédéral, permettant pour le moment de déjouer l’obstacle 
du mur fiscal.

3  La banque centrale du Japon et la Fed injectent  
chaque mois 165 milliards de dollars dans l’économie.

4  Dans ce contexte, et malgré les multiples corrections 
d’avril et mai et de la correction de plus de 15% au 
Japon, les indices actions en Europe et aux EtatsUnis 
ont tenu bon.

5  De même les taux italiens, français et espagnols n’ont 
pas augmenté de manière proportionnelle à la nervo
sité de ces dernières semaines et aux secousses sur 
les taux et la bourse japonais.

6  L’or, traditionnellement valeur refuge, est en baisse et 
le VIX reste en dessous de 17 malgré la nervosité des 
marchés.

7  L’exigence pour nombre d’investisseurs institution
nels de garantir certains rendements minimum va les 
pousser à les rechercher dans les actions, ce qui sou
tiendra les indices.

8  Le jour où les grands donneurs d’ordre décideront 
d’entrer massivement dans les marchés actions et où 
les protections de marché en Europe seront retirées, 
les indices européens devraient rattraper leur retard.

9  Indépendamment de leur valorisation intrinsèque, 
les actions restent attractives en termes de prime de  
risque par rapport aux obligations notamment.

10  Comme disait Churchill, on peut toujours compter 
sur les Américains pour faire ce qu’il faut après avoir 
épuisé toutes les autres options.

1  La croissance de l’économie américaine de 1,5% en 
2012 s’est faite au prix d’une croissance de l’endette
ment de 7,5%.

2  Georges Soros, Warren Buffet et John Paulson auraient 
récemment vendu leurs actions du secteur bancaire 
et consommation.

3  Les matières premières, dont le cuivre qui est un  
indicateur économique avancé, sont en baisse depuis 
le début de l’année, reflétant le ralentissement de la 
croissance de l’économie mondiale.

4  La Fed a laissé entendre qu’elle préparait une stratégie 
de sortie du QE, dans quel cas les marchés perdraient 
le support qui leur a permis de continuer leur hausse.

5  La récession en Europe est en train de s’amplifier et la 
Chine de ralentir, la bulle immobilière ne lui permet
tant pas de poursuivre une politique accommodante 
aussi agressive pour stimuler son économie.

6  La 9ème série de QE du Japon pour un montant qui 
atteindra 20% de son PIB 2013 est en train de se  
retourner contre lui. McDonalds a déjà augmenté le 
prix de ses hamburgers de 20% au Japon.

7  Les banques européennes sont surleveragées  
(Crédit Agricole à plus de 70 fois) et surexposées 
au marchés des produits dérivés (Deutsche Bank a  
EUR 5,5 milliards d’exposition alors que le PIB de  
l’Allemagne n’est que de EUR 2,7 billions)

8  Si pour tenir compte du faible coût de refinancement 
des entreprises (en raison des taux d’intérêts anor
malement bas) on calculait leur valorisation sur base 
d’EBITDA par action, on en conclurait que les actions 
sont historiquement très chères.

9  Nombre des quelques 2’800 agences gouvernemen
tales locales en Chine se sont financées par titrisation 
mais se révèlent peu aptes à assumer le rembourse
ment de leurs dettes.

10  Les niveaux du chômage s’affichent à 12% en moyenne 
pour l’Eurozone et sont plus élevés en Espagne et en 
Grèce que pendant la Grande Dépression aux Etats
Unis dans les années 30.

bLog beAr-buLL philippe SzokolóCzy-SyllABA

PHiLiPPeS@MygLOBaLadviSOr.CH

My gLOBaL adviSOr

rOute de MaLagnOu 6

1208 genève

teL : +41 22 807 33 00

www.MygLOBaLadviSOr.CH

19

raisons d’être

buLLiSH beAriSH

10



le salon des
gérants 
de patrimoines

Organisation : Voxia communication
François Fragnière - T +41 22 591 22 62 - francois.fragniere@voxia.ch

18 et 19 septembre 2013 
Bâtiment des Forces Motrices (BFM), Genève

PRENEZ NOTE

www.invest13.ch

invest’13 est la 6ème édition d’un salon né dans la tourmente d’une 
année 2008 préfi gurant un avenir que nous n’imaginions pas.

Cinq ans plus tard, l’inimaginable s’est bien produit et les paradigmes 
qui régissent la profession ont été radicalement modifi és.

Grâce à de nombreuses présentations et tables rondes animées 
par les spécialistes du cadre légal et réglementaire, invest’13 sera 
plus que jamais l’occasion d’échanger des expériences et défi nir 
les bonnes pratiques qui régiront un métier en pleine révolution.

Participer à invest’13, c’est profi ter des nombreuses conférences et 
ateliers animés par et pour des professionnels de l’investis sement, 
de la macro-économie aux investissements immobiliers, en passant 
par la gestion passive et la gestion alternative notamment.

Les interventions d’orateurs de très haut niveau seront autant de 
points d’orgue qui émailleront ces deux jours, en plus de la présence 
de l’Association Luxembourgeoise des Professionnels du Patrimoine, 
notre hôte d’honneur 2013.

invest’13 donne le ton
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