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Inspiré par l’incertitude réglementaire 
qui prévaut actuellement dans la pro-
fession ainsi que par les inquiétudes 
plus générales liées à notre cadre de 
vie, invest’news aborde dans cette 
édition plusieurs sujets d’actualité. 
Avec une situation qui chaque jour se 
complique davantage, la plus grande 
crainte pour le gérant reste de ne pas 
savoir quelles seront les règles qui  
lui seront applicables demain. En 
finan  ce on se demanderait où se  
situe le « floor » ? Pour augmenter 
notre perplexité, notre confiance 
dans nos organes politiques vacille : 
quid du décalage entre le discours  
officiel du Conseil Fédéral et les  
commentaires du Forum mondial sur  
la transparence (OCDE) dans ses  
recommandations ? Que dire encore 
de l’invitation de la SEC à la délation, 
le « whistleblower program » ? L’aban-
don programmé du nucléaire fait  
ressurgir le thème de l’investissement 
durable et avec lui la performance 
des actifs qui lui sont associés, que 
ce soit en termes absolus ou relatifs. 
D’autres sujets viennent compléter ce 
bulletin, qui est votre bulletin !
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Monaco, une place bancaire en pleine croissance
par Werner Peyer, administrateur délégué et Stephan Sieder, sous-directeur, CMB Compagnie Monégasque de Banque

Monaco est long-
temps resté un 
centre bancaire peu 
connu, et ce, bien 
que situé au sein 
de l’Europe géo-
graphique. 

En matière éco-
nomique et finan-
cière, Monaco re-
présente un pôle 
d’emploi important, 
surtout dans le  
tertiaire. Les prin ci-
paux secteurs d’ac-
ti vité sont le touris-
me et les congrès, 
l’immobilier et les 
services financiers. 

A fin 2010, ces derniers représentaient 
20% de l’activité réalisée en Principauté, 
avec 36 établissements bancaires et  
40 sociétés relevant de la réglementation 
sur les activités financières, gérant des  
actifs avoisinant EUR 80 milliards.

Alors que les banques ont connu une 
 tendance récente à la concentration, le 
nombre de sociétés de gestion agréées à 
Monaco a quant à lui augmenté.

Cette dernière tendance répond à plu-
sieurs facteurs, au premier rang desquels 
il convient de nommer la réglementation 
monégasque en matière de gestion fi-
nancière (http://www.ccaf.mc/fr/telechar-
gements/reglementation), définie par la 
Loi 1.338 et l’Ordonnance Souveraine 
1.284 de septembre 2007, appliquée sous 
supervision de l’autorité de tutelle moné-
gasque, la Commission de Contrôle des 
Activités Financières. Elle encadre la ges-
tion individuelle sous mandat, la réception 
et la transmission d’ordres, le conseil et  
la gestion d’organismes de placement 

focus on

collectif (OPC) de droit monégasque ou 
étranger.

En autorisant la gestion d’OPC de droit 
étranger, la réglementation encourage 
l’installation de  gérants professionnels en 
Principauté, tels des gérants de fonds  
alternatifs d’envergure et permet le 
dévelop pement des activités de nouvelles 
sociétés de gestion de portefeuilles. Elle 
facilite également la mise en place de 
fonds dédiés.

Pour un professionnel, le choix de la loca-
lisation de ses activités répond toujours à 
des critères divers, parmi lesquels la fisca-
lité. En Principauté, en règle générale, les 
sociétés qui mènent une activité com-
merciale dont au moins 25% des pro-
fits sont générés en dehors de 
la Principauté, sont soumi-
ses à  un taux d’imposi-
tion de 33,33% sur les 
bénéfices, après déduc-
tion des revenus des  
dirigeants et paiement 
d’éventuels «manage-
ment fees». La régle-
mentation fiscale offre 
de ce fait des  aspects 
intéressants pour les 
sociétés de gestion, 
particulièrement de 
taille moyenne, avec 
un personnel constitué 
des dirigeants-fonda-
teurs et d’un nombre 
restreint de salariés.

L’installation d’entreprises en 
Principauté se fait en général accompa-
gnée de la banque partenaire, qui réunit 
les conseillers et interlocuteurs profes-
sionnels (agents immobiliers, auditeurs, 
conseillers juridiques,…) pouvant aider à la 
relocalisation. Une rencontre avec les 
autorités pour déterminer le traitement fis-
cal est effectuée en préalable à toute ins-
tallation.

Pour un client privé, Monaco séduit par sa 
qualité de vie, sa confidentialité, son ac-
cessibilité et sa sécurité. La place bancaire 
monégasque bénéficie d’une surveillance  
répondant aux standards de l’OCDE, dont 
les modalités de fonctionnement assurent 

“la réglementation  
encou  rage l’installation de  
gérants professionnels en 
Principauté, tels des gé-
rants de fonds alternatifs „

le maintien d’une confidentialité du plus 
haut niveau par l’application du secret pro-
fessionnel. Celui-ci n’est pas opposable 
aux autorités de surveillance, ni dans des 
procédures pénales, ni dans la lutte contre 
le blanchiment d’argent et le financement 
du terrorisme. S’agissant des aspects pru-
dentiels, la surveillance bancaire est effec-
tuée conjointement par la Direction du 
Budget et du Trésor et l’ACP.

En matière fiscale, Monaco ne prélève 
aucun impôt sur le revenu de ses résidents. 
Les non-résidents, personnes physiques 
ou morales ne sont par ailleurs pas soumis 
à taxation en Principauté de Monaco, en 
termes d’imposition directe. L’intérêt pour 
Monaco en tant que Booking Centre, outre 
sa sécurité et la qualité de ses profession-

nels de la finance, trouve ainsi un 
argument supplémentaire.

Préalablement à leur installa-
tion il faut prendre en compte 
le fait que, dans certains cas, 

les clients d’établissements 
bancaires monégasques 
peuvent être  soumis à un 
déclaratif fiscal: US-per-
son, sujets soumis à la 
Fiscalité Européenne de 
l’Epargne et résidents fis-
caux français. Rappelons 
aussi que Monaco est 

inscrit sur la liste blanche 
de l’OCDE, ayant signé  
des accords bilatéraux et 
conventions d’échange 

d’informations qui encadrent 
une coopération en matière fiscale entre 
pays signataires, sur la base de requêtes 
dûment motivées avec 13 pays de l’OCDE 
(France, Allemagne, Autriche, Etats-Unis, 
Luxembourg, Belgique, Pays-Bas, Austra-
lie, Norvège, Suède, Danemark, Finlande 
et Islande).

“dans certains cas, les 
clients d’établissements 
bancaires monégasques 
peuvent être  soumis à  
un déclaratif fiscal„
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the legal corner

l’échange d’informations fiscales: les effets rétroactifs des nouvelles 
conventions de double imposition signées par la Suisse

Le 13 mars 2009, le 
Conseil fédéral an-
nonçait  que la 
Suisse accepterait 
désormais d’appli-
quer l’échange d’in-
formations en ma-
tière fiscale selon le 
standard de l’arti-
cle 26 du modèle 

de Convention de l’OCDE.  Il s’agissait d’un 
véritable bouleversement, puisque la Suis-
se renonçait au secret bancaire en matière 
d’évasion fiscale pour les ressortissants 
des Etats étrangers avec lesquels la Suisse 
aura passé une nouvelle convention de 
double imposition (CDI). Le  geste était his-
torique. Jusqu’alors, la Suisse avait tou-
jours défendu la sacro-sainte distinction 
entre l’évasion et la fraude fiscale. En cas 
d’évasion fiscale, la Suisse refusait tout 
échange de renseignements et appliquait 
les réserves émises à propos de l’article 26 
du modèle de Convention OCDE. Pour 
calmer les inquiétudes, le Conseil fédéral 
se voulait rassurant. Le monde bancaire 
aurait tout le temps de s’adapter. Premiè-
rement, tous les accords de double impo-
sition devaient être renégociés, pays par 
pays. Ensuite, leur résultat pourrait être 
combattu par la voie référendaire. Aucune 
information ne serait accordée sur d’éven-
tuels cas d’évasion fiscale avant que ces 
accords ne soient signés, acceptés et mis 
en vigueur. La reprise du modèle de 
convention OCDE sur l’échange de rensei-
gnements n’aurait aucun effet rétroactif. 
Des délais transitoires suffisants seraient 
prévus. Enfin, les Etats devraient déposer 
des demandes individuelles, concrètes et 
fondées. Le message politique était clair, si 
la révolution était en marche, elle se ferait 
en douceur et les clients ne seraient pas 
pris au dépourvu. 

Or, en six mois à peine, douze nouvelles 
clauses d’assistance administrative 
étaient déjà signées. En juin 2010, dix 
protocoles de révision étaient approuvés 
par les Chambres fédérales. Aucun réfé-
rendum n’a précédé l’entrée en vigueur 
des textes. La célérité des autorités fédé-
rales a été fulgurante. Dans ce contexte, 
le principe de non-rétroactivité qui devait 

être une barrière de protection importante 
s’est réduit à l’état d’une peau de cha-
grin. 

Ce principe est pourtant une garantie  
essentielle d’un état de droit. Au moment 
où un administré adopte un certain com-
portement, il doit connaître le régime juridi-
que qui lui sera appliqué. Une disposition 
légale ne doit pas s’appliquer à des faits 
antérieurs à sa mise en vigueur. Il en va de 
la prévisibilité et de la sécurité du droit. 

Or, dans le cadre de l’accord passé avec 
les Etats-Unis concernant l’affaire UBS 
SA, la Suisse a accepté livrer des informa-
tions sur les relations bancaires entrete-
nues de 2001 à 2008. Il y a bien un effet 
rétroactif puisque cette convention est en-
trée en vigueur le 31 mars 2010, bien après 
les faits déterminants et avant même son 
approbation par les Chambres fédérales. 
Saisi par de nombreux recours dénonçant 
cette rétroactivité, le Tribunal administratif 
fédéral a simplement écarté l’argument, 
jugeant que les Etats parties à un accord 
international étaient libres de prévoir  
expressément, ou même de manière impli-
cite, son application rétroactive. 

Dans les CDI établies sur le modèle OCDE, 
là aussi, il n’existe aucune garantie interdi-
sant l’effet rétroactif. Certes, la Suisse  
annonçait que l’assistance ne serait ac-
cordée que pour « des faits qui se seront 
produits au moins six mois après la signa-
ture des accords » et que « l’accord ne  
serait pas applicable pour des faits anté-
rieurs ». Or, cette interprétation n’est pas 
partagée outre-frontières. En effet, le Com-
mentaire du Modèle OCDE précise que « la 
convention n’empêche d’aucune manière 

l’application des dispositions de l’article à 
des échanges de renseignements qui  
existaient avant l’entrée en vigueur de la 
convention dès lors que l’assistance 
concernant ces renseignements est four-
nie après l’entrée en vigueur de la conven-
tion ». Il existe donc une divergence impor-
tante entre le critère de la commission des 
faits retenu par la Suisse, et celui de la  
période fiscale retenu dans le Modèle 
OCDE. La France a déjà évoqué que, de 
son point de vue, la CDI révisée n’empê-
chait pas l’accès à des informations anté-
rieures à son entrée en vigueur, pour autant 
que la période de taxation concernée soit 
postérieure à cette date. Cette interpréta-
tion diverge fondamentalement du Mes-
sage du Conseil fédéral qui annonçait que 
la nouvelle CDI s’appliquerait uniquement 
aux revenus et fortune détenus après la  
signature de la convention. Cette interpré-
tation isolée risque bien d’être écartée. A 
ce premier problème s’ajoutent les risques 
d’effets rétroactifs induits dénoncés par de 
nombreux spécialistes: rien n’empêche un 
Etat requérant, qui aura obtenu les rensei-
gnements pour une période fiscale don-
née, de  les utiliser pour taxer les périodes 
fiscales antérieures. En effet, de nombreux 
Etats prévoient en droit interne la taxation 
par appréciation. 

A l’évidence, les divergences quant à la 
portée de la non-rétroactivité dans les 
nouvelles CDI ne font que de commencer. 
En effet, ces textes doivent encore réussir 
l’examen des pairs (« peer review ») du  
Forum mondial sur la transparence. Pour 
que les nouvelles CDI satisfassent l’OCDE, 
toutes contradictions avec le standard de 
l’OCDE devraient être éliminées. Le 1er juin 
2011, le Forum a rendu son rapport qui  
recommande notamment que l’accès aux 
informations bancaires soit le plus large 
possible et couvre « toutes » les informa-
tions pertinentes à la requête. La réponse 
donnée par la Suisse à ces recommanda-
tions traduit surtout une volonté de pleine 
et entière coopération, aucune réserve 
n’ayant été réellement objectée par nos 
autorités. Dans ce climat politique, les  
garanties promises par le Conseil fédéral 
en 2009 risquent bien de rapidement se 
réduire à néant.
  

par Aurélia Rappo, avocate, étude Pétremand & Rappo, Lausanne

“le principe de non- 
rétroactivité qui devait 
être une barrière de pro-
tection importante s’est 
réduit à l’état de peau  
de chagrin„
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la gestion passive: une autre méthode de gestion
interview d’Alexandre Arnbäck, Passive Management SA par Nejra Bazdarevic, european investor relations

l’opinion du gérant indépendant

La gestion passive 
est relativement 
méconnue et mal 
comprise dans la 
communauté des 
gérants indépen-
dants suisses. Fruit 
de nombreuses re-
cherches, elle existe 
depuis une quaran-
taine d’années et 

se base sur le constat que nul ne peut an-
ticiper correctement les performances fu-
tures du marché. Ainsi, les gérants actifs 
ne seraient pas en mesure de produire 
une performance meilleure que celle du 
marché dans sa globalité et sur le long 
terme. La gestion passive aurait l’avanta-
ge d’éliminer toute tentative de prévision, 
éliminer les risques dits «inutiles» et se 
base uniquement sur les observations 
statistiques et les faits réels. Eliminant le 
stock picking, le market-timing et rédui-
sant de manière significative les coûts, la 
gestion passive aurait l’avantage de me-
ner le gérant vers plus de transparence. 
Les performances qui s’alignent sur le 
marché amèneraient par ailleurs une 
 diminution de stress palpable. Guérir vos 
investissements* par Alexandre Arnbäck 
et Trevor Pavitt, gérants et fondateurs de 
Passive Management SA à Genève, est 
un ouvrage qui jette une lumière sur cette 
philosophie de gestion souvent confon-
due avec la gestion indicielle. La vocation 
première de ce livre est de chasser le 
brouillard qui couvre le fonctionnement 
de la finance pour le grand public et de 
diriger l’investisseur vers plus de sérénité. 
Nous avons rencontré Alexandre Arnbäck 
et avons tenté de guérir la confusion qui 
règne entre la gestion passive et la ges-
tion indicielle et de comprendre les rai-
sons qui l’ont poussé à adopter ce mode 
de gestion.

Comment êtes-vous venu à l’idée 
d’adopter la philosophie de la gestion 
passive et d’admettre qu’on ne peut 
battre le marché?
Alexandre Arnbäck: J’étais employé au-
près d’une grande banque privée gene-
voise, lorsque deux choses m’ont ouvert 
les yeux. Premièrement, j’ai constaté que 
les clients en mandat «conseil» (advisory) 
qui refusaient d’effectuer des transactions 
avaient régulièrement une meilleure per-
formance. Ensuite, la lecture d’un article 
sur le livre Unconventional Success de 
David Swensen (gérant de Yale Endow-
ment Fund) qui prônait la gestion passive 
a eu un grand impact sur moi. Le proces-
sus de passage de gérant actif à gérant 
passif a été un processus douloureux qui 
a duré trois ans. D’abord, il a fallu accep-
ter la conclusion que ce que j’avais fait 
jusqu’à ce moment-là était faux, puis réa-
liser qu’on ne croyait plus aux produits 
qu’on se devait de vendre et enfin l’ad-
mettre clairement. La suite du processus 
était alors naturellement de se poser la 
question «que faire?».

Beaucoup d’investisseurs et certains 
professionnels pensent que la gestion 
passive s’apparente à la gestion indi - 
cielle. Sauvez-nous de cette confusion 
et parlez-nous des différences princi-
pales.
A.A.: Je relève une dizaine de différences, 
toutefois je résumerai brièvement trois 
principales. La première est que beau-
coup de gérants indiciels sont tributaires 
du market-timing, alors que la gestion 
passive permet d’éliminer le stock-pic-
king et le market-timing. La deuxième dif-
férence est que les indices n’ont pas été 
créés pour investir, mais pour mesurer. In-
vestir ainsi comporte des biais subjectifs 
dépendants de la composition de l’indice. 
La troisième différence réside dans le fait 
que la gestion indicielle garde un facteur 
irrationnel qui est dans le comportement 
du gérant, par exemple lors de change-
ments de composition d’indice, elle vous 
force à acheter haut et vendre bas.

Concrètement, s’il faut ignorer les 
indices en raison des biais qu’ils 

engendrent, quels instruments de 
placement existent dans la gestion 
passive ?
A.A.: Les fonds indiciels sont une bonne 
base de départ. Dans la gestion passive, 
la plupart des produits sont réservés aux 
institutionnels; leur accès est difficile,  
voire fermé. Certains exigent notamment 
que les investisseurs remplissent certains 
critères stricts, comme celui de gérant 
fee-only (aucune rétrocession sur les pro-
duits), ou encore prouver qu’on investit en 
«buy-hold». Il faut regarder une classe 
d’actifs dans son ensemble, et voir le plus 
large possible. Il y a environ 75’000 titres 
de participation cotés dans le monde, 
pourquoi investir uniquement dans les 
1’700 actions du MSCI World? Vanguard, 
par exemple, offre une approche intéres-
sante avec environ 6’500 titres, bien 
qu’elle soit également indicielle, elle est 
plus efficace que l’approche MSCI. L’in-

vestisseur doit filtrer les milliers de pro-
duits dits passifs pour déceler ceux qui 
sont les plus appropriés. Les critères 
d’exclusion de titres doivent être diffé-
rents de ceux décidés par le constructeur 
de l’indice, comme par exemple la liqui-
dité quotidienne ou encore le nombre de 
market makers qui couvrent le titre. Cette 
approche permet une répartition plus 
grande que l’indice classique, avec com-
me effet d’augmenter la diversification, 
diminuer le turnover donc les frais, d’évi-
ter le buy-high-sell-low décrit plus haut 
etc. Pour un financier expérimenté, il est 
difficile d’accepter ce changement de 
philosophie, nous sommes tellement ha-
bitués aux indices. En ce qui nous concer-
ne, nous diversifions sur environ 14’000 
titres différents.

* Guérir vos investissements, Alexandre Arnbäck et Trevor Pavitt, Slatkine, 2011

“la gestion passive 
permet d’éliminer le  
stock-picking  
et le market-timing „
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l’opinion du gérant indépendant

gestion passive?
A.A.: La majorité des professionnels de la 
prévoyance confond gestion passive et 
indicielle. Aussi, il arrive souvent qu’une 
caisse de pension considère sa stratégie 
en poches ségréguées: par exemple, mon 
gérant suisse est mauvais, je le remplace 
par un fonds indiciel suisse. Cette appro-
che est malheureusement contre-produc-
tive car elle ne permet pas de bénéficier 
de certains avantages de la gestion pas-
sive tel que la restructuration systémati-
que. Toutefois je crois savoir que certai-
nes caisses, celle de Nestlé entre autres, 
sont très sophistiquées et utilisent le plein 
potentiel de la gestion passive.

Pensez-vous que la Suisse puisse 
devenir un terrain fertile au débat 
entre la gestion active et la gestion 
passive?
A.A.: Nous avons tout intérêt à le faire. La 
Suisse perd son leadership dans le sec-
teur financier depuis 10 ans, son aura a 
énormément souffert durant ces derniè-
res années. On a tout à gagner à être un 
pays prônant la transparence pour re-
prendre ce leadership.

de n’importe quel niveau de fortune ou 
d’épargne, en gardant à l’esprit que les 
produits seront moins sophistiqués pour 
des montants plus modestes, et ainsi la 
performance sera quelque peu inférieure 
et la volatilité légèrement supérieure.
Avons-nous donc toujours besoin 
d’un gérant ?
A.A.: Absolument, si la gestion passive 
est la philosophie d’investissement la plus 
simple à comprendre, elle est la plus diffi-
cile à mettre en place car contre-intuitive.

Quel est l’état actuel de la gestion 
passive en Suisse?
A.A.: Actuellement, une dizaine de gé-
rants passifs sont établis en Suisse. La 
gestion passive y est encore à un stade 
embryonnaire. Pourtant, elle pourrait être 
la plus grande révolution financière en 
Suisse dans les 20 ans à venir, très proba-
blement motivée par la demande des 
consommateurs et par les changements 
réglementaires qui forceront à plus de 
transparence.

Qu’en est-il des caisses de pension, 
seront-elles les premières à utiliser la 

Quelles sont les faiblesses de la 
gestion passive?
A.A.: On ne peut entretenir le rêve de 
trouver le meilleur fonds du monde. Sur-
tout, on perd l’illusion du contrôle. Du 
point de vue du gérant, il faut garder à 
l’esprit que la gestion passive est plus 
lourde à mettre en place et nécessite une 
discipline stricte pour réussir, ce qui en-
traîne un degré de contrainte élevé. Par 
ailleurs, elle génère moins de revenus 
pour l’industrie financière.

A qui s’adresse la gestion passive?
A.A.: A l’heure où nous parlons, la gestion 
passive est encore considérée comme 
une bête bizarre et le client qui choisit 
cette philosophie d’investissement est 
souvent un «early adopter» et/ou quelqu’un 
qui a perdu confiance dans le système fi-
nancier classique. La mise en place de 
portefeuilles passifs est possible à partir 

“les indices n’ont pas  
été créés pour investir, 
mais pour mesurer „

allocation d’actifs

Actif BCV Sarasin 
Espirito 
Santo Heritage LGT Piguet Galland 

liquidités - + - - + + + 
obligations - - - = - - = 

duration recommandée 4y 3y 2y 7yr 3y 3 - 5y 
Government n.a. - - - - = = + 

investment grade Corp. + - + + + - = 
high yield + n.a. = + - = 

actions + + + + = + = 
Europe + + + + = = - 

USA + + = + + = + + 
Japon - - - - = + = 

marchés émergents + = + + = = + 
alternatif % 5 -15 = n.a. 15 10 - 20  25 

stratégie recommandée FoHF multistrat. total return, Reits n.a. LS / Global Macro PE, Reits FoHF multistrat. 
commodities = + + + + + + 

or = n.a. + + + = 
EUR + - - = - - 
USD = - - - - - = 
CHF = + = ++ + + + 

devises émergentes + = + + + + 

       un +, = ou - signifie une sur- ou sous-exposition par rapport à une position neutre définie avec votre client 
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le défi de la durabilité
interview d’Erol Bilecen, Banque Sarasin, par Nejra Bazdarevic, european investor relations

Quels sont les 
avantages des 
investissements 
durables pour les 
gérants indépen-
dants?
Erol Bilecen: Les 
produits d’investis-
sement durable ap-
portent des solu-

tions au trouble profond du système financier 
en optimisant les rapports risque-rende-
ment-liquidité. Sarasin définit la gestion du-
rable comme «la production de biens et ser-
vices ayant une acceptation sociale large en 
utilisant les méthodes de production qui ont 
un potentiel de conflit bas». Cette démarche 
va donc bien plus loin qu’une analyse finan-
cière traditionnelle en intégrant des facteurs 
extra-financiers. Anticiper l’impact des in-
dustries au sens large est très important et 
cela passe par une analyse qualitative d’en-
vergure. C’est en saisissant ces opportuni-
tés qu’on peut améliorer la performance du 
portefeuille à long terme tout en réduisant 
son profil de risque. Alors que les grandes 
banques sont encore occupées à nettoyer le 
désordre causé par la crise financière, 
d’autres établissements continuent de créer 
une véritable valeur ajoutée pour leurs clients 
par le biais d’investissements durables. Les 
clients très fortunés font d’ailleurs de plus en 
plus preuve d’une curiosité marquée pour 
les investissements durables, ce que la ré-
cente étude Eurosif* a clairement démontré. 
On peut s’attendre à ce que cet intérêt aug-
mente considérablement dans les années à 
venir. Les gérants indépendants se doivent 
donc d’offrir des services de gestion inté-
grant ce type de préoccupation.

Quels critères de durabilité suivez-vous?
E.B.: Du point de vue environnemental, 
nous observons de très près l’influence 
qu’ont les entreprises tout au long de leur 
chaîne de production. Chaque secteur a 
ses enjeux spécifiques, les risques sur les-
quels une démarche durable se concentre 
dépend donc du secteur étudié. Ainsi, 
dans le secteur de l’automobile, ce n’est 
pas tant le processus de production qui 
pose un problème, mais le produit final. Il 
est donc important d’étudier l’impact que 
peut avoir ce produit fini sur l’ensemble de 

son cycle de vie. Toutes choses étant éga-
les par ailleurs, nous privilégierons une en-
treprise minimisant son impact environne-
mental. Nous sommes persuadés qu’à 
terme l’utilisation inefficiente des ressour-
ces aura des conséquences sur les revenus 
des entreprises. La crise pétrolière a ainsi 
amené le Japon à trouver un avantage com-
pétitif dans le domaine des voitures hybri-
des et a ainsi entraîné le déclin de la pro-
duction américaine. Nous essayons de 
déterminer qui aura l’avantage compétitif 
technologique dans les 5 à 10 ans à venir. 
Les critères sociaux comprennent l’analyse 
de l’interaction entre l’entreprise étudiée et 
ses employés, ses fournisseurs, le grand 
public, ses actionnaires; on étudie égale-
ment les questions relatives à une bonne 
gouvernance. L’impact environnemental et 
social des industries est crucial, car ces 
facteurs peuvent devenir des menaces éco-
nomiques. Notre univers d’investissements 
suit des critères d’exclusion stricts.

Pouvez-vous décrire certains produits 
durables et le marché des investisse-
ments durables dans son ensemble?
E.B.: Nous avons deux types d’approche. 
Tout d’abord, il y a les solutions qui veulent 
profiter des opportunités qu’offre la dura-
bilité. Nous cherchons les secteurs d’acti-
vité et les compagnies qui profitent de 
l’utilisation de critères durables dans leur 
modèle d’affaires, comme par exemple 
dans le domaine des énergies renouvela-
bles. Selon cette philosophie d’investisse-
ment, nous sommes clairement en quête 
d’alpha et n’avons donc pas de bench-
marks. La seconde approche est de type 
«core investments». Nous comparons les 
classes d’investissements durables avec 
les benchmarks en comparant les indus-
tries/régions et les compagnies similaires. 
A noter que les produits durables sont tou-
jours orientés long terme, car la durabilité 
l’est par essence. S’agissant de Sarasin, 

notre style d’investissement est actif, avec 
un turnover usuel de 25-30%. La banque a 
été pionnière en la matière et est encore 
aujourd’hui le leader des investissements 
durables en Suisse avec environ 27% du 
marché. D’autres acteurs majeurs com-
mencent à émerger, entre autres Vontobel, 
Credit Suisse (dans le domaine de la micro-
finance) et SwissCanto. Il est intéressant de 
relever que les deux plus grandes banques, 
UBS et Credit Suisse, ne sont pas très acti-
ves sur le marché des investissements du-
rables, car elles ne possèdent pas encore la 
crédibilité nécessaire. Sarasin est un spé-
cialiste du secteur depuis 25 ans.

Comment peut-on comparer la perfor-
mance sur les investissements dura-
bles avec celle des autres véhicules 
d’investissement? 
E.B.: Lorsque les investissements dura-
bles sont gérés de manière professionnel-
le, ils performent au moins aussi bien que 
les produits classiques sur une même pé-
riode. Un grand nombre d’études scientifi-
ques montrent clairement que l’intégration 
de critères de durabilité résulte en une per-
formance améliorée et contribue à réduire 
la volatilité du portefeuille. Ainsi, nos por-
tefeuilles ne contenaient pas les compa-
gnies comme General Motors, Lehman 
Brothers, BP, Tepco, ni les obligations des 
états grec, espagnol ou portugais.

Comment les investissements durables 
réduisent-ils le risque?
E.B.: Comme dit plus haut, une gestion du-
rable est une gestion à long terme. Notre 
compréhension du risque est bien plus lar-
ge que la simple volatilité des cours de 
bourse. Nos clients veulent être certains 
qu’ils ont investi dans la meilleure combi-
naison opportunités et risques de durabili-
té. En l’occurrence, notre approche est 
top-down: nous sélectionnons les secteurs 
industriels selon des critères propres, puis 
les meilleures compagnies dans leur sec-
teur pour réduire encore l’univers d’inves-
tissement, dans une logique de recherche 
de qualité positive. Nous n’investissons 
que dans les meilleures sociétés qui sont 
capables de s’engager plus que les autres 
sur la base de nos critères durables. Le fu-
tur des industries est un facteur important.

*European Sustainable Investment Forum

l’invité du mois

“l’utilisation inefficiente 
des ressources aura des 
conséquences sur le 
revenu des entreprises „
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blog bear/bull

le blog du marché
par Philippe Szokolóczy-Syllaba, My Global Advisor, Genève

10 raisons d’être bullish :
1.   Après le cataclysme au Japon et l’instabilité au Moyen Orient, 

les marchés n’ont pas connu le recul violent que l’on aurait pu 
craindre, surtout suite à la multiplication récente des mauvai-
ses nouvelles économiques. 

2.  Le marché perçoit probablement ces nouvelles comme tran-
sitoires. Les coupures d’approvisionnement au Japon  
seront suivies par la reconstruction du pays; des solutions,  
au moins à court terme, finiront bien par être trouvées au  
problème récurrent de la dette européenne et le fléchisse-
ment du 1er trimestre aux US, entre autres causé par une 
baisse des dépenses de la défense, se révélera sans doute 
n’être que passager. 

3.  La correction que nous traversons semble d’ailleurs déjà 
s’essouffler si on en croit le vix spot qui continue de baisser 
et la volatilité implicite à 3 mois qui a à peine décollé de son 
plus bas. 

4.  Le niveau de cash et les profits élevés des entreprises ainsi 
que les prix payés pour certaines acquisitions sont autant 
d’indicateurs positifs. Avec un multiple inférieur à 11.5 fois les 
bénéfices escomptés pour 2011 en Europe et 12.1 fois aux 
US, les actions font penser que les craintes liées au  
ralentissement de la croissance et aux problèmes structurels 
sont déjà « dans les prix ».

5.  Le rendement moyen des actions européennes est, à 3.6%, 
supérieur à celui des obligations françaises et allemandes  
à 10 ans.

6.  Avec le manque d’attractivité des marchés obligataires, la  
prime de risque des actions, qui est aujourd’hui aux alentours 
de 12.5 % en Europe contre 4.5% en moyenne histo rique, 
devrait finalement commencer à baisser.

7.  Une étude d’ING prévoit une augmentation des dividendes 
des sociétés européennes de l’ordre de 30% sur les 2 pro-
chaines années, rendant les actions encore plus attractives.

8.  Les marges des entreprises ne vont sans doute pas augmen-
ter indéfiniment, mais à marges égales, la croissance viendra 
de l’augmentation des volumes liée à la croissance qui, même 
si elle déçoit en cette phase d’expansion, devrait  
avoisiner les 4% sur le plan mondial.

9.  Ces différents facteurs sont favorables à un rallye des  
actions qui pourrait bien être déclenché par une ou plusieurs 
annonces positives comme l’atteinte d’un consensus sur les 
mesures de soutien à apporter à la Grèce, la prolongation des 
allégements fiscaux aux US ou une solution créative de la 
FED pour soutenir la croissance et la lutte contre le chômage, 
voire même un revirement de la BCE sur sa politique de res-
serrement des taux directeurs. Le scénario de continuation 
du bull market, avec l’Euro Stoxx de nouveau sur son niveau 
d’octobre 2009, semble donc intact.

10. Sans nier les problèmes structurels, les marchés ont  
surtout besoin d’être rassurés sur les solutions à long terme 
à mettre en place. Or personne aujourd’hui ne nie la  
nécessité de travailler plus longtemps ce qui à terme  
devrait nous mettre sur la voie de la résorption progressive 
des déficits, aidés en cela par la croissance de la popula-
tion mondiale.

10 raisons d’être bearish:
1.  Les chiffres du chômage sont sans 
 doute encore pires qu’annoncés si  
 l’on tient compte du taux de participa- 
 tion, à savoir des chômeurs qui ont 
 abandonné leurs efforts de recherche 
 d’emploi.
2.  L’immobilier ne se reprend pas aux 
 USA, avec une baisse de 11.6% des 
 ventes de logements existants en avril,  
 ni en Espagne et laisse craindre que 

 la baisse ne soit pas finie.
3.  Le delevaraging des ménages est loin d’être terminé et le 

pouvoir d’achat du consommateur est menacé par la hausse 
du prix du baril.

4.  L’avertissement de S&P de réduire leur notation va contrain-
dre les USA à prendre des mesures de réduction des déficits 
à un moment où la croissance est en train de ralentir et d’être 
de surcroit privée du soutien que lui offrait jusqu’alors le  
programme de QE2.

5.  Ce ralentissement est « normal » pour une économie passant 
de la phase de reprise à celle d’expansion mais inquiétant 
dans la mesure où le secteur des services semble peiner à 
prendre le relais du secteur de la production.

6.  La FED ne peut décemment pas lancer un QE3 à ce stade 
pour continuer à servir de béquille à la croissance.

7. Il est peu réaliste de continuer à exiger de la Grèce des  
mesures d’austérité que sa population n’est pas d’accord 
d’accepter. Que la Grèce quitte la zone EURO et/ou voie sa 
dette restructurée est un risque non-négligeable.

8.  La volonté de faire supporter aux prêteurs privés (les ban-
ques) une partie des épreuves liées aux problèmes structu-
rels de la dette européenne fait petit à petit son chemin.

9.  Les 2/3 des exportations de l’Allemagne sont à destination 
de l’Europe. Les problèmes de refinancement d’un nombre 
important des pays de la zone Euro risquent à terme d’en-
rayer le moteur de croissance de l’Europe qu’est l’Allemagne 
qui ne saurait ignorer impunément leurs problèmes de défi-
cits en soutenant une politique de hausse du taux directeur 
de la BCE.

10. La Chine combat l’inflation et soutient son économie notam-
ment en lançant un programme de construction de 36 mil-
lions de logements bon marché d’ici 2015. Les pratiques des  
gouvernements locaux pour financer l’essor immobilier en 
contournant les restrictions en matière de crédit pourraient 
conduire à un pourcentage élevé de défauts dans le futur et à 
une fragilisation du système bancaire.
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