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Partager une tasse de café est l’un de  
nos outils les plus importants.

Les pays émergents sont les marchés porteurs de 
l’avenir. Pour être en mesure de tirer parti des 
chances qu’ils offrent, les investisseurs ont besoin 
d’informations fiables sur les risques existants  
sur ces marchés.  

Pour ne pas prendre de décisions erronées, nos 
gérants de portefeuille procèdent eux-mêmes à des 
analyses sur place. Au cours d’une année, ils visitent 
plus de 40 pays émergents et parlent en face-à- 
face avec des entreprises et des spécialistes. Cette 
implication nous permet de prendre nos décisions 
d’investissement en toute connaissance de cause. 
Notre but est de vous faire profiter de ce savoir-faire. 

Nous ne nous fions pas aux agences de notation et 
leurs analyses. Nous préférons nous appuyer sur le 
fruit de nos recherches internes et à notre expérience 
longue de plusieurs années.  

Peut-être vous aventurez-vous en terre inconnue en 
souscrivant à des emprunts des pays émergents.  
Pour notre part, nous y sommes présents depuis plus 
de 15 ans, si bien que nous nous y sentons comme 
chez nous.  

Parlez avec ceux qui sont sur place et connaissent 
personnellement les décideurs. Parlez avec nous. 

Pour recevoir des renseignements détaillés, appelez  
Frederic Niamkey au +41 (0)22 318 28 00 ou 
consultez notre site Internet:  
www.aberdeen-asset.ch 

Nos gérants de portefeuille  
rencontrent les décideurs en  
personne où qu’ils se trouvent.

Aberdeen Global est une société d’investissement à capital variable et responsabilité limitée, constituée selon les lois du Grand-Duché de Luxembourg. Elle est organisée 
en tant que société d’investissement à capital variable («SICAV») ayant le statut d’OPCVM (Organisme de placement collectif en valeurs mobilières). Le représentant et 
l’agent payeur en Suisse est BNP PARIBAS Securities Services, Paris, succursale de Zurich, Selnaustrasse 16, P.O. Box, CH-8022 Zurich. Documents et informations: 
des copies du prospectus, des prospectus simplifiés, des statuts, de tout autre document rédigé ultérieurement modifiant les documents précités, et du rapport annuel 
et des états financiers les plus récents de la société ou, s’ils sont plus récents, son rapport et ses états financiers intérimaires sont disponibles gratuitement au siège 
social du représentant suisse. Publié par Aberdeen Asset Managers Switzerland AG, Schweizergasse 14, 8001 Zurich. Agréé et soumis à la réglementation de l’autorité 
de surveillance des marchés en Suisse, la Swiss Financial Market Supervisory Authority (FINMA). Les appels téléphoniques peuvent être enregistrés. 
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édito

ourtant habitués aux mouvances erratiques de la sphère économico- 
financière, les intermédiaires financiers et plus particulièrement les  
gérants de patrimoines, family offices et autres conseillers financiers  
indépendants doivent néanmoins faire face pour la première fois de leur 
histoire trentenaire à une véritable révolution des mœurs inédite sous nos 
latitudes: une réponse juridico-fiscale mouvante et approximative d’un 
Etat de droit, l’Helvétie, peu entraîné à la contre-attaque musclée et voué 
aux gémonies par des concurrents sans foi ni loi prônant et payant la  
délation dans l’irrespect le plus total de la sphère privée. A cela s’ajoute 
le cynisme de certains employeurs bancaires, incapables de faire res-
pecter leur supposé code de conduite interne, offrant spontanément les 
noms d’employés en pâture à des autorités étrangères gloutonnes. Les 
victimes sont légions qui s’étaient laissé persuader de l’insubmersibilité 
de notre secret bancaire. L’avenir nous dira de quoi sera fait le quotidien 
des intermédiaires financiers. On peut présumer qu’il sera encadré et  
régulé, voire corseté de manière à devenir euro-compatible, avec les  
dégâts collatéraux dus au surplus de contraintes aussi bien réglementai-
res que capitalistique et légales. S’agissant de la profession des gérants 
de patrimoines, sa survie est en jeu, elle ne peut plus ergoter et doit agir 
en conséquence. Et comme le diront tous les industriels basés en Suisse, 
la seule manière de vendre un produit suisse dans un monde concurren-
tiel passe par un meilleur savoir-faire, une bonne dose de créativité et le 
souci permanent du zéro défaut. La bonne nouvelle est que, moyennant 
parfois quelques ajustements voire repositionnements, ces capacités 
existent, sont bien rôdées et prêtes pour l’exportation.

Ce numéro d’invest’news incorpore la plaquette de présentation du  
salon invest dont l’édition 2012 est la cinquième consécutive. Devenu 
l’évènement financier le plus important et le plus couru de Suisse 
Romande, invest’12 reste fidèle à sa ligne de conduite. Ainsi aborderons-
nous les principaux thèmes d’actualité grâce à des partenaires plus nom-
breux et motivés que jamais. Etat des lieux des nouvelles régulations 
touchant les gérants et solutions juridiques concrètes avec des orateurs 
comme KPMG ou FBT, délocalisation hors de Suisse, régularisations, 
présence d’autres places financières, deux tables rondes sur le futur de 
la profession, l’une plutôt politique avec la participation notamment de 
Christian Levrat, Conseiller national, et l’autre sur les défis liés à la fusion 
/ acquisition entre gérants indépendants, voilà un aperçu du volet « envi-
ronnement ». S’agissant de stratégie, plusieurs orateurs clés dont Patrick 
Artus, Philippe Chalmin, Patrick Odier, Hasni Abidi, Steen Jakobsen et 
d’autres viendront partager leur point de vue avec l’assemblée. Nous 
aurons également une table ronde sur le sponsoring sportif autour de la 
nouvelle équipe suisse IAM Cycling et, pour la première fois invest ac-
cueillera un invité d’honneur en la personne du président et fondateur de 
l’Anacofi, Association Nationale des Conseils Financiers qui nous pré-
sentera les quelques spécificités du marché de la gestion de fortunes en 
France. Enfin vous serez conviés à une partie récréative animée par les 
Mummenschanz dont le spectacle merveilleux suivra un cocktail networ-
king. En bref, n’hésitez surtout pas à abuser d’invest’12. •

P

alexandre bonnard
président du comité d’organisation
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GESTIONNAIRES DE FORTUNE INDÉPENDANTS

Basé à Genève, Zurich et Lugano, notre département dédié vous permet d’accéder à une expertise locale. 
Vous bénéfi ciez d’une offre de tenue de compte sur mesure, de produits et services performants, qui s’appuient 
sur l’expertise du Groupe Société Générale. Toujours à votre écoute, notre équipe attache une importance 
particulière à la relation de confi ance que nous tissons avec vous et vos clients, en toute confi dentialité. 

D A N S  L E  M Ê M E  S E N S  :  L E  V Ô T R E 

Société Générale Private Banking est le nom commercial pour les entités de private banking de Société Générale et ses fi liales à l’étranger. Société Générale est régulée et agréée par l’Autorité 
Française de Contrôle Prudentiel et l’Autorité des Marchés Financiers. Le matériel/support est à seul caractère informatif et ne constitue pas une ore contractuelle. Tous les produits et services 
oerts par Société Générale ne sont pas disponibles dans toutes les juridictions. Contactez votre bureau local pour plus de renseignements. 2012 Société Générale Groupe et ses fi liales.
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             Gestion d’avoirs non déclarés  
             et risque pénal:  

réalité ou fiction ?
Le gérant de fortunes indépendant (GFI) 
peut-il continuer à exercer son activité en 
faveur de clients dont il sait – ou devrait 
savoir – qu’ils ne respectent pas leurs 
obligations déclaratives relatives aux 
avoirs dont il assume la gestion ?

9

ujourd’hui, nombre d’Etats disposent d’un 
arsenal législatif très répressif à l’égard de leurs contribua-
bles qui dissimulent des actifs en principe imposables; 
qualifiée en Suisse de soustraction fiscale (contravention 
punissable d’une amende), la non-déclaration (volontaire) 
d’éléments de fortune ou de revenus imposables relève, en 
France notamment, de la fraude fiscale, infraction passible 
– indépendamment des sanctions fiscales applicables – 
d’une peine d’emprisonnement de cinq ans au plus.

Dans des juridictions autres que la Suisse, la qualification 
pénale  de la soustraction fiscale repose la plupart du temps 
sur des normes existantes mais qui n’ont pas toujours été 
appliquées, du moins pour les cas de simples « omissions 
déclaratives ». Les exigences budgétaires des Etats ex-
sangues et la guerre économique à laquelle ils se livrent 
contre la Suisse favorisent certainement la poursuite de 
comportements qu’il ne semblait jusqu’alors pas impérieux 
de combattre à l’échelle des infractions pénales en général.

Par la mécanique bien rodée des principes généraux du 
droit pénal sont visés non seulement les contribuables 
indélicats, mais également les tiers qui « participent » à la 

réalisation de l’infraction. Ainsi, le GFI qui apporte son 
aide à un client français en vue de dissimuler des élé-
ments imposables risque une peine d’emprisonnement, 
en France par exemple, équivalente à celle de l’auteur 
principal. Cette assistance peut prendre la forme de 
conseil et/ou de mise en œuvre des solutions préconi-
sées, comme par exemple  l’établissement de structures 
interposées, la souscription de contrats d’assurance, le 
transfert de fonds dans d’autres juridictions, etc.

Si la complicité de la soustraction fiscale semble présupposer 
une activité du GFI qui ne se limite pas à la gestion de  
fortunes stricto sensu, il en est autrement de l’infraction de 
blanchiment d’argent. Nombreux sont les Etats – la Suisse 
comprise – qui sanctionnent pénalement (en vertu de dispo-
sitions semblables à l’article 305 bis CPS) « les actes propres 
à entraver l’identification de l’origine, la découverte ou encore 
la confiscation de valeurs patrimoniales dont l’auteur savait ou 
devait présumer qu’elles provenaient d’un crime. » 

Dans bien des juridictions (notamment mais pas exclusive-
ment au sein de l’Union européenne), l’activité qui consiste 
à gérer les avoirs d’un client dont l’intermédiaire financier 

j u r i d i q u e
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sait ou devait présumer qu’il ne les a pas déclarés fait 
partie des comportements incriminés par le dispositif anti-
blanchiment d’argent. En France, le fait de « blanchir » 
dans un contexte professionnel constitue un facteur aggra-
vant: ce délit est passible d’une peine privative de liberté 
de dix ans au plus (et non de cinq ans comme dans le cas 
ordinaire) lorsque l’auteur a « utilisé les facilités que procu-
rent l’exercice d’une activité professionnelle ».

Il est probable que dans la plupart des Etats dont le dispositif 
pénal qualifie de blanchiment les actes en relation avec des 
actifs provenant de fraude (ou de soustraction) fiscale, l’acti-
vité consistant à gérer les avoirs financiers d’un client dont on 
sait ou devrait présumer qu’il ne les a pas déclarés peut faire 
partie des comportements incriminés. Le droit pénal français 
stipule à cet égard ce qui suit: « constitue également un acte 
de blanchiment le fait d’apporter un concours à une opération 
de placement, de dissimulation ou de conversion du produit 
direct ou indirect d’un crime ou d’un délit ».

Tout comme dans le cas de la fraude fiscale, le fait que le 
GFI n’a pas réalisé les actes de blanchiment dans l’Etat lésé 
par le contribuable ne suffit pas à prémunir le GFI contre le 
risque de se voir attrait dans une procédure pénale diligentée 
par cet Etat lésé; un chef d’accusation possible est celui de 
la complicité de blanchiment d’argent (l’auteur principal 
étant le contribuable et le GFI, son complice).

Qu’en est-il du risque pénal en Suisse pour le GFI ? 

En l’état actuel du droit, le GFI ne peut être poursuivi en 
Suisse pour complicité de soustraction fiscale (commise 
au détriment d’un fisc étranger en matière d’impôt direct) 
ni pour blanchiment de soustraction fiscale. La raison en 
est double: d’une part, le droit pénal suisse ne sanctionne 
pas la soustraction fiscale commise à l’encontre d’un fisc 
étranger et, d’autre part, cette infraction – lorsqu’elle vise 
le fisc suisse – n’est punissable que d’une peine d’amende, 
ce qui rend le délit de blanchiment de soustraction  
fiscale impossible; en effet, en droit suisse, le blanchiment 
d’argent présuppose que l’infraction initiale soit passible 
d’une peine privative de liberté de plus de trois ans. 

Cela étant, sous « l’impulsion bienveillante » du GAFI, la 
Suisse va selon toute vraisemblance réviser sous peu les 
dispositions sur le blanchiment d’argent de manière à ce 
que certaines nouvelles infractions fiscales – y compris 
lorsqu’elles visent les impôts directs – constituent, suivant 
les circonstances, des infractions préalables au blanchiment 
d’argent. Il nous semble improbable – au vu des discussions 
actuelles et des pressions exercées – que la Suisse limite 
cette révision aux seuls cas d’escroquerie fiscale (en  
matière d’impôts directs, cette infraction n’est à ce jour  
punissable que d’une peine privative de liberté d’au maximum 
trois ans; ainsi, même l’escroquerie en matière fiscale ne 
peut constituer en droit suisse une infraction préalable au 
blanchiment d’argent). Il nous semble bien plus probable 
que la mise en conformité de notre dispositif de lutte contre 
la fraude fiscale avec les exigences du GAFI, implique de 
reconsidérer le concept d’infraction préalable au blanchi-
ment, autrement qu’en fonction de la sanction associée à 
cette infraction (ce qui est le cas aujourd’hui), avec pour 
conséquence d’y intégrer la soustraction fiscale, à tout le 
moins lorsque celle-ci est significative (c’est-à-dire lorsque 
des montants importants ont été soustraits à l’impôt). 

Partant du principe que la soustraction fiscale (pour des 
montants importants) pourra constituer une infraction 
préalable au blanchiment, quel sera alors le risque  
encouru en Suisse par le GFI pour la gestion d’avoirs non 
déclarés ? Avec un tel développement, le GFI pourra être 
poursuivi pour blanchiment d’argent, du seul fait de son 
activité de gestion, dans l’hypothèse où il savait ou aurait 
dû savoir que son client lui a confié des actifs qui ont été 
soustraits au paiement de l’impôt. Les conséquences 
pour le GFI seront non seulement réglementaires (amende 
selon les dispositions pénales de LBA) mais encore pénales 
au sens strict. On rappellera en effet à cet égard qu’en 
2010, le Tribunal fédéral a jugé que le non-respect par un 
intermédiaire financier de ses obligations de clarification 
(article 6 LBA) et de communication au MROS (Money 
Laundering Reporting Office Switzerland) (article 9 LBA) 
peut constituer une violation (par omission) de l’infraction 
de blanchiment (cf. ATF 136 IV 188). •

Avec un tel développement, le GFI 
pourra être poursuivi pour blanchiment 
d’argent, du seul fait de son activité de 

gestion, dans l’hypothèse où il savait 
ou aurait dû savoir que son client lui a 
confié des actifs qui ont été soustraits 
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 «Ne pas réfléchir 
 à long terme,
 c’est perdre de 
 l’argent à court 
 terme.»

Expect the expected
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IAM Cycling  
une affaire qui roule

arlez-nous de vous et de votre passion pour le 
cyclisme, qu’est-ce que la pratique du vélo vous apporte ?
Michel ThéTaz: Cela fait plus de 40 ans que j’ai le plai-
sir de pratiquer ce sport fantastique qui me donne un 
accès si spécial à la nature, au plein air. Que ce soit sur 
les sentiers de Majorque, dans  les plaines de la vallée du 
Rhône ou sur les routes des montagnes valaisannes l’ef-
fet est pour moi toujours identique: un sentiment de li-
berté où l’esprit se purge des pensées parasites. Pour y 
parvenir, l’effort, l’endurance, la discipline doivent faire 
partie inhérente de la pratique.

PDans la gestion de fortunes comme 
dans le sport on cherche la constance 

des résultats à travers la discipline 
plutôt que la maximisation de 

performances bricolées à court terme. 
Le maître mot est la passion, tel est le 

choix de Michel Thétaz.

Michel ThéTaz 
CEO dE IAM SA
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13

La création d’une équipe de cyclisme en partant de 
zéro, quel incroyable projet humain….?
Je ne le vois pas ainsi. Pour ma part, la création d’une 
équipe de cyclisme, c’est un projet qui s’inscrit dans la 
continuité d’une passion et de valeurs qui me sont pro-
pres. Comprenez-moi bien,  je ne minimise en rien tou-
tes les étapes et défis auxquels nous avons dû faire face 
pour monter ce projet, mais je dois également  admettre 
que c’est moins fastidieux car j’ai la chance d’être en-
touré par un staff qui partage ma vision.

Dans le sponsoring financier ce sont des sports 
comme le golf ou la voile qui sont privilégiés, 
pourquoi le cyclisme ?
Quel que soit le sport choisi, l’important est le message 
que veut faire passer le sponsor. Dans notre cas, spon-
soriser une équipe cycliste suisse reflète nos principes: 
la patience, la discipline, la vision et le jugement mais 
aussi notre attitude anticyclique (n’y voyez pas un mau-
vais jeu de mot) et non-consensuelle. Autrement dit, être 
hors modes et/ou en avance sur les tendances. 

Bien que ce sport soit populaire, pensez-vous que 
l’intérêt pour le cyclisme augmente  ou diminue en 
Europe ?
Pour vous répondre repoussons les frontières de notre 
vieux continent ! L’engouement pour le cyclisme s’est 
en effet mondialisé: preuve en sont les compétitions 
internationales organisées en Australie, au Qatar, à 
Oman, en Chine, en Azerbaïdjan,  en Océanie et j’en 
passe…. 
Plus près de nous, j’ai eu cette année la chance de 
suivre deux étapes dans la caravane du Tour de France, 
et je peux vous assurer qu’être au « cœur de l’action » 
m’a permis de mesurer la popularité phénoménale de 
ce sport. Il n’est d’ailleurs pas rare d’avoir des pics de 
plus d’1 million de spectateurs sur une seule étape. 

Les investissements pour la création d’une équipe 
sont conséquents, quel a été le facteur déterminant 
et quel est votre objectif ?
Comme dit, pour qu’un projet d’une telle envergure 
soit un succès, il est primordial qu’il véhicule un mes-
sage fort mais aussi qu’il s’inscrive dans le prolonge-
ment cohérent d’un objectif établi. Dans notre cas, 
c’est l’obsession de créer pour nos clients de la ri-
chesse sur le long terme à travers nos différents pro-
duits f inanciers (et ce depuis plus de 17 ans). IAM 
Cycling nous offr ira une visibi l i té auprès d’un plus 
large public et cette nouvelle notoriété nous permettra 
de faire croître la société mère.  

Vous semblez être impliqué à 150% dans ce projet, 
comment gérez-vous le « day to day » entre le 
cyclisme et votre activité professionnelle ?
Vous voulez dire à 200% !!!!!! Plus sérieusement, bien évi-
demment mes journées, mes soirées et mes week-ends 
sont depuis des mois « encore » plus chargés qu’à l’ac-
coutumée. Mais je le répète, la continuité prime. Le mo-
teur vient également de la conjonction des deux passions 
que sont mon travail et le cyclisme. A préciser que malgré 
ce grand projet sportif, l’entreprise IAM SA passe avant 
tout et ce sera toujours ainsi.

Vous parliez tout à l’heure de valeurs,  mais en créant 
une équipe professionnelle de cyclisme quel autre 
message voudriez-vous faire passer ?
Que tout est possible si on s’en donne les moyens, et je 
ne parle pas ici de moyens financiers. Je parle de volonté, 
de cœur, de courage, de culot et surtout de conviction.  

Avez-vous plutôt un profil d’Entrepreneur,  de 
Manager ou de Leader ?
Je n’en sais strictement rien….. Un peu des trois ?? Si je 
regarde ma carrière, j’ai lancé un grand nombre de projets, 
ce qui me ferait plutôt tendre vers un profil d’entrepreneur. 
A contrario, j’ai également été toujours extrêmement impli-
qué dans la vision, le développement et la consolidation de 
ceux-ci. Il m’est donc difficile de répondre à votre question. 
Je peux par contre faire un lien entre l’entreprenariat, la vie 
d’une société et le sport en citant Groucho Marx: « Le  
génie, c’est 5% d’inspiration et 95% de transpiration ».   

Pour finir, avez-vous encore le temps de monter sur 
un vélo ? 
Bien évidemment, mais je dois vous avouer être en retard 
sur mon objectif personnel qui est de parcourir 5000 km 
annuellement. Je suis par contre certain que l’équipe 
d’IAM Cycling me fera compenser ce retard quand je me 
glisserai au milieu du peloton lors des  séances d’entraî-
nement dès le début de 2013. •

s p o n s o r i n g

Pour qu’un projet d’une telle 
envergure soit un succès, il est primordial 
qu’il véhicule un message fort mais aussi 
qu’il s’inscrive dans le prolongement 
cohérent d’un objectif établi. Dans notre 
cas, c’est l’obsession de créer pour nos 
clients de la richesse sur le long terme.

‘‘ ‘‘
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Quels sont les 

vrais risques 
contre lesquels les investisseurs  
                 doivent se protéger ?

es investisseurs recherchent usuellement 
aujourd’hui de la protection: contre l’inflation (avec la forte 
création monétaire), mais nous pensons que c’est inutile; 
contre les défauts des États, après la crise grecque, ce qui 
n’est peut être pas complètement inutile; contre une crise 
durable de croissance dans la zone euro avec l’affaiblis
sement de l’euro, ce qui est probable d’autant plus que le 
redressement industriel et énergétique des ÉtatsUnis va en 
tendance renforcer le dollar; contre la chute chronique de la 
demande pour les actions (règlementation, réaction à la vo
latilité excessive, vieillissement démographique) qui est éga
lement probable; contre la fin du « miracle » émergent, avec 
le ralentissement, dû à des causes structurelles, de la crois
sance dans les grands émergents.

Il faudrait donc trouver des actifs qui ne soient pas des det
tes publiques de pays trop endettés (ÉtatsUnis, Royaume
Uni, zone euro, Japon) qui ne soient pas liés étroitement à 
la situation économique de la zone euro ou des grands 

émergents, ou à l’euro et aux devises des émergents, qui 
soient plutôt des obligations que des actions et qui ne pro
fitent pas au dollar. Il peut s’agir de titres publiques de pays 
« sains » (Suisse, Suède) ou d’obligations de multinationales 
diversifiées, peu endettés, à rentabilité élevée. 

VRaIS oU faUx RISqUeS contRe leSqUelS leS  
InVeStISSeURS VeUlent Se pRotÉgeR
Les investisseurs recherchent aujourd’hui à se protéger 
contre de multiples risques, réels ou « imaginaires ».

>   Risque d’inflation
la création monétaire mondiale a été très rapide depuis 
le milieu des années 1990, avec les interventions de 
change des banques centrales, les politiques de quanti
tative easing et d’achats de titres publics. la base moné
taire (liquidité créée par les banques centrales) est passée 
de 8% du pIB mondial en 1995 à 23% en 2012. Beaucoup 
d’investisseurs craignent que cette création monétaire 

L
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massive fasse revenir l’inflation, ce qui ne s’observe pas: 
l’inflation sous-jacente du monde reste comprise entre  
2 et 3% (graphique 1).

Mais l’inflation n’est pas une menace pour de nombreuses 
années:

•  avec le désendettement dans les pays de l’OCDE, la créa-
tion de monnaie des banques centrales n’entraîne pas un 
boom similaire de la masse monétaire ou du crédit;

•  l’offre de biens et services mondiale est très élastique:  
le monde est capable de produire beaucoup plus, en par-
ticulier avec le taux d’emploi mondial très faible (47%).

>   Risque de défaut des États 
La restructuration de la dette grecque a sensibilisé les investis-
seurs au risque de défaut des États ayant une dette publique 
élevée ou en forte hausse: États-Unis, Royaume-Uni; tous les 
pays de la zone euro sauf la Finlande, les Pays-Bas et l’Autriche 
ou encore le Japon. Il est vrai que les taux d’endettement pu-
blics retrouvent des niveaux qui n’avaient pas été vus depuis la 
fin de la seconde guerre mondiale (graphique 2), et à l’époque 
le défaut avait pris la forme d’une forte inflation et de taux d’in-
térêt réels très négatifs: de 1945 à 1952, le taux d’intérêt réel 
aux Etats-Unis a varié entre – 5% et – 15%.

>   Faiblesse de la croissance de la zone euro, 
faiblesse de l’euro
On peut attendre une croissance durablement faible de la 
zone euro, autour de 0%, avec la réduction des déficits 
publics, le désendettement du secteur privé, la nécessité 
de faire disparaître les déficits extérieurs par la baisse de 
la demande intérieure dans les pays déficitaires (graphi-
que 3), les taux d’intérêt élevés dans les pays périphéri-
ques (graphique 4).

s t r a t é g i e

Graphique 1
Monde : inflation (GA en %)
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Graphique 3
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Graphique 5
Taux de change du dollar contre euro
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Les taux d’endettement public 
retrouvent des niveaux qui n’avaient 
pas été vus depuis la fin de la seconde 
guerre mondiale et à l’époque le défaut 
avait pris la forme d’une forte inflation 
et de taux d’intérêt réels très négatifs.
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La croissance faible devrait continuer à affaiblir dura-
blement l’euro (graphique 5), d’autant plus que l’économie 
américaine montre des signes favorables à l’appréciation 
tendancielle du dollar: 

•  reprise des investissements industriels, avec une compé-
titivité-coût meilleure qu’en Europe et des prix très faibles 
de l’énergie;

•  baisse de la dépendance énergétique avec la production 
croissante de gaz naturel (gaz de schiste).

 >   Chute chronique de la demande pour les actions
Le recul tendanciel des cours boursiers et de la valorisation 
boursière (graphique 6) reflète la chute chronique de la  
demande d’actions par les investisseurs institutionnels  
(graphique 7) et par les individus. 

Les investisseurs institutionnels en Europe sont touchés par 
les nouvelles règles prudentielles (Solvabilité 2); les individus 

sont découragés par la variabilité des cours boursiers, et de 
plus le vieillissement démographique conduit à des flux 
structurels de ventes. 

 >   Fin du « miracle » des grands émergents
Les grands émergents rencontrent tous des problèmes 
chroniques de croissance:

la Chine, avec la dégradation de sa compétitivité-coût, due 
à la hausse rapide des coûts salariaux (graphique 8), qui 
affaiblit les industries bas de gamme sans que l’augmenta-
tion des salaires ne soutienne la consommation en raison de 
la hausse de l’épargne. Les entreprises délocalisent les pro-
ductions peu sophistiquées, d’où l’affaiblissement de l’inves-
tissement des entreprises.

On a donc une faiblesse assez générale de l’économie 
chi noise: délocalisation des productions bas de gamme; 
ralentissement de la consommation; moindre besoin 
d’investir.
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Graphique 7
Achats nets d'actions par les investisseurs 
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Graphique 11
Brésil: croissance du PIB et production 
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Graphique 9 (axes différents)
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Graphique 10
Inde: balance commerciale et entrée de 

capitaux (mds de dollars)
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Graphique 11
Brésil: croissance du PIB et production 

manufacturière (GA en %)
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Graphique 1
Monde : inflation (GA en %)

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

22

24

26

28

30

95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

22

24

26

28

30

 C P I 

 C o re C P I* 

S ources  : D atastream, NA T IX IS

(*) Hors  énerg ie et alimenta�on

Graphique 2
Dette Publique (en % du PIB)
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Graphique 3
Demande intérieure en volume (100 en 2002:1)
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Graphique 4
Taux d'intérêt à 10 ans sur les emprunts d'Etat
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Graphique 5
Taux de change du dollar contre euro
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Graphique 6
Prime de risque actions
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l’Inde est touchée par la stagnation de sa production indus-
trielle (graphique 9) qui est liée aux difficultés d’embauche 
de l’industrie (insuffisance de la main d’œuvre qualifiée, fai-
ble mobilité géographique du travail). Il s’agit donc d’une 
insuffisance de l’offre industrielle qui explique aussi les pres-
sions inflationnistes (inflation voisine de 10%) et le déficit 
croissant du commerce extérieur, qui n’est financé que par 
des entrées de capitaux (graphique 10) et fait courir la me-
nace permanente d’une crise de change;

le Brésil connaît un fort affaiblissement de son activité réel-
le (graphique 11) dû à la surévaluation réelle du change 
(hausse de 100% du taux de change réel de 2004 à 2011) 
qui est en train de se corriger, mais insuffisamment aux taux 
d’intérêt réels trop élevés (le taux à 3 mois réel est toujours 
de 4%). La pression fiscale a aussi fortement augmenté de 
2003 à 2011, de 16 à 22% du PIB.

Si les grands émergents ont des difficultés avec leur crois-
sance, ils vont mener des politiques monétaires plus expan-
sionnistes, attireront moins les capitaux de non résidents, 
donc leurs monnaies s’affaibliront.

Synthèse : quels actifs doivent alors préférer les 
investisseurs ? 
SI : 
•  le risque inflationniste n’est pas présent, avant de 

nombreuses années;
•  la situation financière des États est très dégradée;
•  la croissance de la zone euro est durablement faible, 

l’euro durablement faible aussi;
•  le dollar se redresse;
•  la demande d’actions est chroniquement faible;
•  les grands émergents ont des croissances plus faibles, 

donc des devises plus faibles,

1.  Il faut préférer les actifs qui ne sont pas les titres publics 
des pays très endettés. Ceci laisse des pays comme la 
Suisse et la Suède.

2.  Il faut préférer les actifs qui ne sont pas étroitement liés à la si-
tuation de la zone euro, ou des grands émergents. Ceci exclut 
probablement pour l’instant les actions, y compris des pays 
émergents, les dettes bancaires dénominées dans les devises 
des émergents; les matières premières y compris l’or.

3.  Il faut préférer les actifs qui ne sont pas des couvertures 
contre le dollar faible: L’or en particulier n’est pas une cou-
verture contre le risque, pris globalement, mais est une 
couverture contre la dépréciation du dollar. Si on croit, 
comme nous, que le dollar redevient une monnaie interna-
tionale forte, il ne faut absolument pas acheter de l’or. 

4.  Il faut préférer les actifs qui sont plutôt des obligations que 
des actions, avec le recul global de la demande pour les 
actions. Les obligations d’entreprise de rating faible sont 
aussi corrélées à la crise de la zone euro.

Il reste les obligations des multinationales de grande qualité, 
diversifiées internationalement, peu endettées. Les deux 
classes d’actifs « préférées » compte tenu des « vrais ris-
ques » sont donc les obligations des pays sûrs et des mul-
tinationales diversifiées et peu endettées.
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Graphique 10
Inde: balance commerciale et entrée de 

capitaux (mds de dollars)

-300

-200

-100

0

100

200

300

02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

-300

-200

-100

0

100

200

300

 B alanc e c o mmerc iale 

 E ntrées  c apitaux annualis és * 

(*): 12 *(V aria�on sur 1 mois  des  réserves  
de change - B alance commerciale du 
mois )

Graphique 11
Brésil: croissance du PIB et production 

manufacturière (GA en %)

-15

-10

-5

0

5

10

15

20

02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

-15

-10

-5

0

5

10

15

20

 P IB  vo lume 

 P ro duc �o n manufac turière 

S ources  : D atastream, NA T IX IS

Graphique 7
Achats nets d'actions par les investisseurs 

institutionnels (en % du PIB)

-6

-4

-2

0

2

4

6

02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

-6

-4

-2

0

2

4

6 E tats -Unis   Z o ne euro  

 R o yaume-Uni  J apo n 

S ources  : D atastream, F oF , B C E , B OE , NA T IX IS

Graphique 8
Chine: salaire nominal par tête et coût salarial 

unitaire (en % par an)

4

6

8

10

12

14

16

18

20

02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

4

6

8

10

12

14

16

18

20 S alaire no minal par tête 

 C o ût s alarial unitaire 

S ources  : NB S , NA T IX IS

Graphique 9 (axes différents)
Inde: production manufacturière 

60

100

140

180

220

260

02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

-10

0

10

20

30

40 100 en 2002:1 (G ) 

 G A  en % (D ) 

S ources  : D atastream, NA T IX IS

Graphique 10
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La généalogie  
            au service  
            de la gestion de patrimoines

La généalogie est un métier qui demande des compétences multiples. 
Appliqué aux métiers de la gestion de patrimoines son savoir-faire 
devient largement incontournable lorsqu’il s’agit de résoudre de 
délicats problèmes de succession. Ces services sont disponibles 
auprès d’une société genevoise spécialisée dans le domaine.   

19

ui est la société Swiss Genealogy Agency ?
Frédéric Gorecki:  SGA est une société anonyme de 
droit suisse, installée à Genève et créée il y a plus de 5 
ans. Sa mission répond aux besoins issus de la généa-
logie successorale dans le cadre de successions où les 
héritiers ou autres ayants-droits sont d’une part, non 
identifiés, et/ou d’autre part, difficilement localisable. 
Notre société est dotée d’une cellule de chercheurs et 
de juristes, aux compétences reconnues en termes de 
généalogie, qui effectue des missions à travers le monde 
entier. Plus récemment, nous avons proposé nos com-
pétences et nos services au réseau bancaire.

A ce titre, pourriez-vous nous en dire davantage ?  
En quoi le secteur bancaire aurait-il besoin de votre 
savoir-faire ?
Avant toute chose, nous avons soumis notre idée à des 
instances bancaires suisses, telles que l’Association 
suisse des banquiers à Bâle ou encore à l’Ombudsman 
des banques à Zurich afin qu’elles valident non seule-
ment le sens, mais surtout le bien fondé de notre démar-
che. Au-delà de l’excellent accueil qui nous a été  
réservé, il nous a effectivement été confirmé la légitimité 
et la pertinence de notre démarche et même bien au-
delà. Il nous a été fortement recommandé d’aller à la 
rencontre des responsables « compliance » et des ser-
vices en charge des successions, en approchant en 
priorité les banques démunies de moyens humains qua-
lifiés pour mener des investigations d’identification et de 

localisation d’héritiers, de bénéficiaires ou d’ayants 
droits de comptes bancaires dormants ou en déshé-
rence, pour nous mandater et les aider à rechercher des 
titulaires de comptes et d’avoirs sans nouvelles.

Existe-t-il un fondement juridique qui pourrait 
justement inciter les banquiers et les gestionnaires 
de fortunes à mandater une société telle que SGA ?
Cela a fait l’objet de bon nombre de recherches et de 
consultations de notre part. Nous nous sommes inspirés 
avant tout des directives du 3 février 2000, émanant jus-
tement de l’Association suisse des banquiers, relatives 
au traitement des avoirs auprès des banques suisses 
lorsque celles-ci sont sans nouvelles de leurs 

g é n é a l o g i e

n n n

Q

Ces directives fixent des règles de 
comportement pour les banques, mais 
aussi pour leurs prescripteurs que 
sont les gestionnaires de fortunes. 
‘‘ ‘‘

Frédéric Gorecki 
Directeur Général, 
SwiSS GenealoGy 
aGency Sa
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clients. Ces directives fixent des règles de com-
portement pour les banques, mais aussi pour leurs pres-
cripteurs que sont les gestionnaires de fortunes. Elles 
permettent et imposent même à la banque un compor-
tement actif dans la protection des intérêts du client tout 
en observant le secret professionnel. Ces directives ont 
été reconnues par la FINMA et, le cas échéant, le juge 
pourra s’en inspirer pour apprécier le comportement 
contesté d’une banque face à des avoirs non réclamés, 
mais ne sera en aucun cas lié par elles.

Revenons-en à votre métier, quels sont les prérequis 
pour être généalogiste ?
De façon préliminaire, la généalogie est un métier de 
niche aux compétences recherchées. Un bon généalo-
giste doit être doté d’une typologie de compétences 
indispensables à nos yeux, tant sur le plan comporte-
mental en faisant preuve d’une discrétion totale, de 
curiosité intellectuelle, de patience, de persévérance et 
d’un esprit d’enquêteur, que technique avec une bonne 
maîtrise du droit de la famille et de la fiscalité inhérente, 

de l’organisation judiciaire du droit de la succession 
dans bon nombre de pays, et j’en passe. Une très bon-
ne pratique linguistique est également requise tant 
l’inter nationalisation des échanges économiques, les flux 
migratoires et l’éclatement des familles amènent nos 
enquêteurs généalogiques à intervenir sur tous les conti-
nents. Au surplus en Suisse, le fédéralisme nous a obli-
gés à nous adapter aux règles d’organisation judicaire 
existantes dans chaque canton.

Comment agissez-vous contractuellement ?
La base juridique de notre relation avec la banque ou le 
gestionnaire de fortunes est fondée sur la contractualisation 
d’un accord de confidentialité qui fixe également dans ses 
termes nos obligations et engagements. Aucun honoraire ou 
frais ne sera réclamé directement par notre société à la ban-
que ou au gestionnaire de fortunes. Nous supportons tous 
les aléas financiers de nos investigations et recherches. 
Notre rémunération provient uniquement de nos propres 
négociations contractuelles avec les titulaires de droits 
héréditaires ou autres bénéficiaires et ayants droits retrouvés. 

Quels types de missions vous sont usuellement 
confi és ?
En dehors des missions évoquées préalablement dans 
les domaines de la généalogie successorale ou bancaire 
sur les « avoirs sans nouvelles », nous sommes égale-
ment mandatés dans le cadre de  recherche d’origine de 
propriété ou de biens sans maîtres, de recherche de 
bénéficiaires de contrats d’assurance-vie, de recherche 
d’associés, d’actionnaires, ou d’indivisaires disparus.

Pourquoi avoir choisi d’être présent à invest’12 ?
Il nous  a semblé opportun d’être présent à cette très 
belle manifestation qu’est le salon invest afin d’expliquer 
notre métier largement inconnu des professionnels de la 
gestion de patrimoines, mais aussi, et vous l’aurez aisé-
ment compris, pour faire connaitre notre société Swiss 
Genealogy Agency. •

Notre rémunération provient 
uniquement de nos propres négociations 
contractuelles avec les titulaires de droits 
héréditaires ou autres bénéfi ciaires et 
ayants droits retrouvés. 

‘‘ ‘‘
■ ■ ■
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CACEIS Switzerland
Nyon  +41 22 360 94 00
Zürich  +41 44 210 03 52
www.caceis.com

A global player in asset servicing...
Des stratégies d’investissement diversi�ées, des portefeuilles de plus 

en plus complexes ? CACEIS vous aide à atteindre vos objectifs de 

développement et de distribution.

Le Groupe CACEIS, présent dans 10 pays, est la 1re banque dépositaire 

et le 1er administrateur de fonds en Europe. 

CACEIS, your fund administration partner in Switzerland.* 

... and climbing.
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FATCA ? 
Une formidable opportunité pour  
les gérants indépendants en Suisse!

ne opportunité pour les gérants 
indépendants en Suisse 

Pour les clients américains, la situation est très simple. 
Quand leurs banques en Suisse ferment leurs comptes, ils 
ont seulement deux solutions:

Soit ils quittent la Suisse pour d’autres horizons qui peuvent 
être par exemple Panama, Singapour, Dubaï ou même les 
Etats-Unis. Soit ils trouvent de nouveaux gérants et de nou-
velles banques dépositaires en Suisse. 

Il est important de noter que bon nombre de ces clients, 
toujours en situation régulière avec les autorités fiscales 
américaines (IRS), ont choisi originellement la Suisse pour sa 
stabilité économique, politique, sociale et monétaire. Le 
choix de notre pays pour le placement de ces fortunes, qui 
ne correspond souvent qu’à une petite partie de leurs avoirs, 
répond à un souci de diversification de risque systémique au 
travers d’une délocalisation géographique. C’est ce que l’on 
appelle le Disaster Recovery Plan (DRP): protéger une partie 
des actifs si tout se passe mal aux Etats-Unis. Aujourd’hui, 
seule la Suisse offre une solide tradition bancaire, une exper-
tise de gestion privée reconnue et une indéniable stabilité. 

L’effritement du secret bancaire? Le secret bancaire n’a 
aucun impact sur le client américain puisque de toute évi-
dence ce client est connu des services fiscaux américains et 
qu’il paie ses impôts aux Etats-Unis sur sa fortune globale, 
quel que soit le lieu de conservation. C’est FATCA et c’est 
une formidable opportunité pour tous les gérants indépen-
dants en Suisse.

Gérer pour les clients américains
Si de nombreuses banques en Suisse ne veulent plus de 
ces clients, c’est essentiellement pour deux raisons. La 
première raison est l’amer et brutal évènement concer-
nant la banque Wegelin. Toute banque existant depuis 
plus de quelques dizaines d’années peut éventuellement 
avoir eu (ou avoir) dans ses livres un client peut-être par-
fois considéré comme fiscalement contestable. De plus 
toute institution gérant pour une clientèle américaine doit 
être régulée par la SEC, permettant à cette dernière une 
consultation des livres de la banque en cas de suspicion!!! 
La seconde raison d’abandon de la clientèle américaine 
par de nombreuses banques réside dans le coût très 
élevé de mise en conformité, c’est-à-dire les modifica-
tions, adaptations et régularisations des fichiers clients 

U

Une cinquantaine de milliards de francs suisses! 
C’est le chiffre souvent annoncé de fonds 
détenus par les clients américains déclarés 
en Suisse. Par ailleurs, la moitié des plus 
grandes fortunes mondiales sont américaines.  
Ces éléments  justifieraient certainement un 
développement d’activité sur cette clientèle. 
Pourtant, bien au contraire, de nombreuses 
banques suisses, ou peut-être même la plupart 
des banques en Suisse, ont choisi de ne plus 
accueillir ou conserver les clients américains. 
Fort est-il de préciser que l’on ne parle que 
de clients américains déclarés, les autres, non 
déclarés donc, n’existent plus à ce jour. 

p a r  Pierre-emmanuel iseux 
MeMber of the Group execut ive 
board, La coMpaGnie f inancière 
rodoLphe hott inGer Sa
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pour devenir « FATCA compliant ». Les documents 
d’ouverture de comptes, KYC, ou encore les reportings 
étant quelques exemples parmi d’autres.

Aujourd’hui, si un gérant souhaite développer cette clientèle, 
il devra le faire en respectant une identification et une sélec-
tion précise des clients, ce qui passe par un processus de 
due diligence profond, afin de s’assurer de la qualité de  
chaque nouveau  prospect. Il en va de même pour la consti-
tution des fichiers clients et l’établissement des reportings, 
FATCA étant basée sur un principe de transparence univer-
selle. Devenir  « FATCA compliant » est très facile, peu  
onéreux et rapide, si la structure est créée ad-hoc.

Différentes possibilités s’offrent alors aux gérants indépen-
dants en Suisse pour accueillir les clients américains:
Tout d’abord, un gérant peut gérer pour une clientèle amé-
ricaine sans être régulé par la SEC (Dodd Franck Act). En 
effet depuis le 21 Juillet 2011, les gestionnaires non- 
américains bénéficient d’une exemption à l’obligation de 
s’inscrire auprès de la SEC. Cette exemption ne s’applique 
en revanche que si les conditions suivantes sont remplies:

>   le gestionnaire n’a pas d’établissement aux Etats-Unis;
>   le gestionnaire conseille moins de 15 clients américains 

en tenant compte des clients directs et, indirectement, 
des clients de l’ensemble des fonds d’investissement 
sous gestion;

>  le gestionnaire gère moins de 25 millions de dollars  
    d’actifs attribuables à des clients américains;
>   le gestionnaire ne se présente pas comme un gestion-

naire d’actifs aux Etats-Unis 
>   le gestionnaire ne conseille aucune « investment  

company » inscrite auprès de la SEC.

D’autre part, tout gérant peut obtenir un agrément auprès 
de la SEC (Security Exchange Commission) si le potentiel 
d’acquisition de la clientèle américaine le permet. Cet agré-
ment permettra aussi au gérant de démarcher sur le sol 

américain en toute légalité. S’inscrire auprès de la SEC n’est 
pas compliqué. Il suffit de remplir la documentation  
appropriée et de la maintenir à jour. La SEC acceptera ou 
refusera la demande d’affiliation après 45 jours et son enre-
gistrement est gratuit.

Il pourra être judicieux pour certains gérants de taille impor-
tante d’isoler la clientèle américaine dans une structure  
indépendante, qui sera régulée par les autorités suisses 
(ASG, ARIF, etc.) ainsi que par la SEC. 

Le choix du dépositaire
L’accueil du client américain dans une banque dépositaire, 
en Suisse ou ailleurs, devient un défi. Parmi les banques ou 
sociétés financières développant une structure adaptée pour 
le client américain, La Compagnie Financière Rodolphe 
Hottinger est unique en offrant exclusivement un service de 
dépositaire  (Custody services). La Compagnie Financière 
Rodolphe Hottinger considère le gestionnaire comme un 
partenaire et n’est en aucun cas impliquée dans la gestion 
directe de clients américains et de ce fait, n’est pas régulée 
par la SEC, offrant  ainsi au gérant l’opportunité de dévelop-
per pleinement son activité.

Les nouvelles régulations de FATCA deviennent ainsi une 
formidable opportunité de développement pour bon nombre 
de gérants indépendants en Suisse souffrant aujourd’hui 
d’une hausse des coûts de fonctionnement et d’une baisse 
des actifs sous gestion. A cela s’ajoute l’érosion des mar-
ges, l’extinction prévisible des rétrocessions et les coûts 
grandissant des départements ou cellules de « compliance 
». Gérer les clients américains en partenariat avec un dépo-
sitaire solide, c’est possible, c’est rentable et ce sera l’avenir 
pour beaucoup de gérants indépendants en Suisse.

Les clients américains mentionnés dans cet article sont obli-
gatoirement considérés comme fiscalisés aux Etats-Unis 
(Tax compliant clients). •

FATCA en bref :

F ATCA  (« Foreign Account Tax 
Compliance Act ») est un dévelop

pement majeur dans l’effort des autorités 
américaines afin de lutter contre toute forme 
d’évasion fiscale par des citoyens améri
cains détenant des avoirs dans des comp
tes à l’étranger. Promulguée en 2010 et 
entrant en application en janvier 2013, 
FATCA exige que les contribuables améri
cains déclarent à l’IRS (fisc américain) leurs 
actifs détenus sur des comptes en dehors 
des EtatsUnis. En outre, chaque institution 

financière étrangère devra également repor
ter directement à l’IRS certaines informa
tions sur les comptes détenus par des  
citoyens américains ou par des entités 
étrangères dans lesquelles les contribua
bles américains détiennent une participation 
significative.
Enfin, les autorités américaines donnent la 
possibilité aux institutions financières  
suisses de conclure un accord direc
tement avec l’IRS jusqu’au 30 juin 2013 en 
vertu duquel ces dernières s’engagent à:

>   procéder à certaines mesures 
d’identification et procédure de 
due diligence sur leurs clients;

>   fournir annuellement à l’IRS un 
rapport indiquant les titulaires 
de comptes américains;

>   retenir et verser à l’IRS 30% de 
tous les paiements provenant 
de source américaine 
récalcitrante.

F A t c A
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Droit du client  
à connaître ses données 
personnelles et son profil

e titulaire d'un compte bancaire ignore parfois 
les données le concernant inscrites dans son dossier. Or, 
celles-ci peuvent avoir un impact considérable s'agissant 
de juger la façon dont le gestionnaire a rempli son man-
dat. Le titulaire d'un compte peut, par exemple, souhaiter 
savoir si la banque a bien noté son type de profil, ou ses 
réserves par rapport à un certain type d'investissement; 
ses besoins de liquidités ou ses préférences pour tel ou 
tel type de monnaie ou d'investissement. En matière d'en-
traide, les clients doivent savoir quels renseignements 
personnels les concernant figurent au dossier et pour-
raient être éventuellement communiqués à une autorité 
étrangère, dans la mesure où les conséquences pour-
raient être importantes. Tel peut être le cas d'informations 
sur leur fortune globale, l'origine des fonds, d'autres 
comptes bancaires, ou encore une nationalité susceptible 
d'engendrer des obligations supplémentaires. 

Les banques se sont jusqu'à ce jour souvent refusées à 
transmettre de telles informations à leurs clients, consi-
dérant qu'il s'agissait de documents internes qui ne les 
regardaient pas ou, encore qu'elles n'avaient pas à four-
nir des armes, susceptibles de se retourner contre elles, 
à une future partie adverse. 

L'état de fait à la base de l'arrêt susmentionné du 
Tribunal Fédéral était le suivant:
Deux clients de la banque C se sont plaints de pertes 
substantielles à la suite d'opérations spéculatives effec-
tuées, selon leurs dires, indûment par la banque. Lesdits 
clients, dont la banque pouvait supposer qu'ils s'apprê-
taient à introduire une action civile, ont alors demandé à 
leur gestionnaire de leur fournir une copie complète du 
dossier, y compris les profils clients.

La banque s'y est refusée, considérant, comme indiqué 
ci-dessus, que s'agissant d'une procédure civile que les 
clients envisageaient d'introduire contre elle, seul l'article 
158 du Code de Procédure Civile Suisse sur l'adminis-
tration des preuves à futur était applicable. 

Or, pour ordonner de telles mesures, le Tribunal Civil 
saisi du litige est exclusivement compétent. 

Le Tribunal Fédéral, confirmant en cela un arrêt du 
Tribunal Supérieur de Commerce de Zurich, a cependant 
jugé que les clients étaient tout à fait fondés à réclamer 
de telles informations en se basant, notamment, sur  
l'article 8 de la Loi sur la Protection des Données (LPD).

A cet égard, le Tribunal Fédéral a considéré que les  
informations demandées constituaient des données au 
sens de ladite loi, dans la mesure où elles se rapportent 
effectivement à une personne identifiée ou identifiable. 

L

Le Tribunal Fédéral a 
récemment rendu un arrêt 
intéressant1 consacrant le 
droit du client à recevoir de 
la banque des informations 
utiles à l'introduction future 
d'une procédure judiciaire.
1 Arrêt 4A 688 2011 du 17 avril 2012

p a r  M e  C é d r i C  B e r g e r

AvocAt, KöstenbAum & Associés
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Plus est, l'existence d’une disposition topique en 
procédure judiciaire, soit l'article 158 du Code de 
Procédure Civile, n'exclut pas, selon notre instance  
suprême, que des clients tentent de réunir des informa-
tions auxquelles ils ont en tout état droit.

La réponse aurait été différente, à notre avis, si la procédure 
civile avait déjà été introduite et qu'il y ait donc eu litispen-
dance. Tel n'était cependant pas le cas en l'espèce.

La banque a également plaidé que la transmission de 
telles informations pouvait menacer ses propres intérêts 
dans le cas d'une procédure, alors même que l'article 9 
de la LPD stipule que l'on ne peut pas forcer un maître 
de fichier - la banque étant considérée comme tel - à 
compromettre ses intérêts prépondérants, ou ceux d'un 
tiers, en communiquant de telles données. Le Tribunal 
Fédéral a néanmoins écarté cet argument, jugeant qu'il 
ne pouvait pas s'appliquer dans un cas où le droit du 
client est aussi manifeste et surtout que la banque 
n'avait pas d'intérêt prépondérant à refuser la transmis-
sion des informations demandées.

Enfin, le Tribunal Fédéral a examiné l'opportunité de la 
demande des clients au regard de l' interdiction de 
l'abus de droit. La banque prétendait en effet que la loi 
sur la Protection des Données avait uniquement pour 
objectif de permettre à des personnes privées de 
connaître des informations les concernant et d'en em-
pêcher la transmission à des tiers, s'agissant d'une 
norme de protection de la vie privée, et non à préparer 
un procès. A défaut, des fishing expedition de la part 
des clients seraient à craindre, ce qui n’avait pas été 
l’intention du législateur. Le Tribunal Fédéral a cepen-
dant considéré que si le but de la loi n’était effective-
ment pas de permettre de telles manoeuvres, la LPD 

n'empêchait nullement une personne de réunir des  
informations permettant d'apprécier l 'opportunité  
d'introduire une action en justice. 

Il est important de souligner que le Tribunal Fédéral n’a par 
contre pas ordonné que des notes purement personnelles, 
rédigées à usage strictement interne par des collaborateurs 
de la banque, soient communiquées aux clients. Il serait 
cependant judicieux, à notre avis, de s’assurer que des 
notes à usage purement interne comprennent une mention 
les désignant clairement comme telles.

Sur le fond, il n'y a rien de choquant à ce que des clients 
puissent connaître, en toutes circonstances, les données les 
concernant. S’agissant de certaines notes soi-disant internes, 
ce pourrait même, dans certains cas, être juste en termes 
d’égalité des armes en procédure dans la mesure où les ban-
ques n’hésitent pas à les produire unilatéralement, sans  
l’accord de leurs clients, lorsque cela peut servir leurs intérêts. 
Il n'empêche que cette jurisprudence va, une nouvelle fois, 
dans le sens d'une américanisation du droit, à l'image des 
procédures de discovery trials  en vigueur dans les pays 
anglo-saxons et que des gérants, si l’on continue sur cette 
voie, pourraient bientôt ne plus oser prendre librement de 
notes internes, de crainte qu’elles ne finissent en mains d’un 
Juge, ce qui serait de nature à paralyser leur activité.  •

Les clients doivent savoir quels 
renseignements personnels les 

concernant figurent au dossier et 
pourraient être éventuellement 

communiqués à une autorité 
étrangère, dans la mesure où les 

conséquences pourraient être 
importantes.

‘‘ ‘‘
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In September 2000, the world committed to tackle poverty in all its forms. The largest-
ever gathering of world leaders at the United Nations adopted goals to be reached by 2015. The 
eight Millennium Development Goals (MDGs) represent commitments by all countries to halve 
poverty and hunger, put every child through primary school, protect women’s rights, limit the 
spread of disease and preserve our natural resources.

As a UNDP Goodwill Ambassador, Maria Sharapova has invited NBA star LeBron James to 
team up against poverty and to help build support for the Millennium Development Goals. 

Some progress has been made. 15 years ago one in three people lived on less than a dollar a 
day. We are now at one in fi ve. But with the 2015 target date fast approaching there’s a lot to do. 

One billion people still live in extreme poverty. More than one billion people lack access 
to safe drinking water. 6,000 people die of AIDS each day. 750 million adults cannot read. And 
those who carry almost zero responsibility for climate change are bearing the brunt of its effects, 
widening the gap between the haves and the have-nots.

Maria and LeBron are inviting you to team up to learn more about the MDGs and the efforts 
needed to achieve them.

To learn more about the MDGs and to spread the message, visit
www.MDGmonitor.org
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THERE ARE 8 THINGS MARIA WANTS 
                       TO SEE HAPPEN BY 2015.

BUT SHE NEEDS LEBRON’S HELP.

U N
D PUnited Nations Development Programme

www.undp.org
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a CIFA continue sa progression au niveau des 
instances internationales pour amener aux débats des 
points de vue autres que ceux défendus par les lobbies 
des grandes institutions financières et des fonctionnaires. 
La CIFA défend les intérêts des investisseurs et ceci 
conformément à la « charte des droits de l’investisseur » 
dûment déposée en 2008 auprès des Nations Unies2. 
Dans un monde qui va économiquement et financière-
ment très mal, ou l’état de droit est en voie de disparition 
et où la délation est devenue  une grande qualité,  il est 
indispensable de faire entendre la voix des entrepreneurs 
indépendants, créateurs de valeur ajoutée et d’emplois, 
aux instances politiques au plus haut niveau. 
Nous vivons dans des temps troubles où nos grandes éco-
nomies occidentales ont perdu toute notion de bons sens 
dans la gestion des biens publics. Depuis 2008 le monde 
souffre d’une crise financière et économique grave dont la 

L

La CIFA est le premier « think tank » 
spécialisé dans la moralisation des marchés 

financiers et la seule ONG de l’intermédiation 
financière avec statut consultatif spécial 
auprès du Conseil Economique et Social 

des Nations Unies à New York. C’est, depuis 
cet été, la première ONG avec ce statut à 

s’être exprimé devant l’Assemblée Générale 
des Nations Unies sur l’état de l’économie 

mondiale et de la finance en 2012 1.

p a r  J e a n - P i e r r e  D i s e r e n s
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crise des  sub-primes aux USA ne fut que la goutte qui 
fit déborder le vase. Cette crise est le résultat d’une gestion 
calamiteuse des économies publiques par les grandes puis-
sances occidentales depuis l’effondrement du mur de Berlin. 
Dès la mort du communisme  tous les états capitalistes sont 
devenus totalitaires. On constate à tous les niveaux politi-
ques européens des attaques contre les « riches », scénario 
digne des années racistes les plus sombres du siècle passé. 
Il est  inacceptable de tolérer certains propos dévalorisant 
tenus par des chefs d’état à l’encontre des forces créatrices 
de valeur ajoutée, de richesses et d’emplois. Il n’est pas non 
plus tolérable d’accepter et d’encourager des actes d’ex-
propriation arbitraire par une fiscalisation confiscatoire. Il 
semble que la volonté dominante, soutenue également mal-
heureusement par certains de nos parlementaires suisses et 
par le Conseil fédéral soit de décourager l’honnêteté, la 
créativité et la performance pour encourager les prédateurs. 
N’est-il pas raisonnable pour tout entrepreneur responsable 
de protéger une partie de ses acquis contre la gloutonnerie 
d’Etats mal gérés ? Ceci n’a rien à voir avec une activité 
criminelle. Il suffit de relire l’histoire pourtant pas si ancienne 
pour se rendre compte que tous les pays qui entourent la 
Suisse ont, de manière récurrente, dépensé l’argent de leurs 
contribuables à mauvais escient. Un autre exemple d’asser-
vissement du citoyen au moulinet fiscal aberrant de l’admi-
nistration est le FATCA américain dont on sait que sa mise 
en application coûtera plus cher que les revenus qu’il en-
gendrera. Le bastion du capitalisme libéral devient totalitaire: 
tout revenu généré par tout citoyen américain sera (devrait 
être) transmis à l’IRS qui prélèvera son dû ! Nous considé-
rons cela comme une forme de droit à l’expropriation sans 
recours.
La Suisse ne devrait en aucun cas avoir honte de proté-
ger des investisseurs et des entrepreneurs créatifs. Sauf 
à admettre que tout produit généré par ses citoyens ap-
partient à l’Etat. Si la Suisse veut rester le dernier bastion 
non-totalitaire au milieu de l’Europe, elle a parfaitement le 
droit de le faire. Mais à entendre certains de nos politi-
ciens, y compris ceux défendant les intérêts de l’écono-
mie libérale, l’option « tout à l’Etat pour mieux appauvrir 
la totalité de la population » semble dominante. 
Que penser d’un Conseil fédéral dont l’action récente 
s’apparente à une destruction massive de la place finan-

cière suisse ? Voyons les choses en face: quiconque ne 
respectant pas ses engagements peut être traité de 
voyou. Comment considérer autrement les représentants 
de quelques uns de nos partenaires économiques ?
Le Comité de la CIFA et moi-même nous réjouissons 
d’ores et déjà de vous retrouver à Monaco pour notre 
11ème FORUM International  du 24 au 26 Avril 2013. •

1 http://www.un.org/en/ga/president/66/Issues/

worldfinancialcrisis/66GA_HLTD_World%20economy_

Consolidated%20summary_FfDO-DESA_final.pdf

Speakers CIFA:  Paul A. VOLCKER , Daniel MITCHELL,  

Steve YOUNG, Bill BLACK, 

Jean-Pierre DISERENS
2  www.cifango.org

Il est indispensable de faire 
entendre la voix des  

entrepreneurs indépendants, 
créateurs de valeur ajoutée et 

d’emplois, aux instances politiques 
au plus haut niveau. 
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Un passeport européen  
pour le gérant indépendant suisse ?

ien peu des dirigeants ou avo-
cats nous interrogeant semblent maitriser les 
effets très particuliers découlant des 
Directives Européennes entrées en vigueur 
en 2007, ce d’autant qu’elles sont toutes en 
cours de réécriture. Bien peu également per-
çoivent ce que la position géographique par-
ticulière de la Suisse, sans appartenance à 
l’Union formée par tous les Etats qui l’entou-
rent, peut entrainer de difficultés et, parfois, 
de fausses bonnes idées.
Il faut commencer par rappeler qu’au sein de 
l’Union Européenne les professionnels de la 
finance, de la banque et de l’assurance sont 
régis par plusieurs textes de lois transposés 
dans chaque pays mais issus de textes fondateurs différents 
selon que l’on parle de finance, de banque ou d’assurance. 
Certains produits financiers, d’épargne notamment, doivent 
répondre à des critères multiples provenant de lois diverses 
et variées. Ainsi la plus grande directive financière européenne 
connue sous l’acronyme MiFID, Markets in Financial 
Instruments Directive, ne traite pas de toute la problématique 
que son nom semble indiquer. Pour la couvrir, il faudrait au 
moins considérer également les directives sur les fonds UCITS 
et l’actuelle initiative sur les Produits d'investissement de dé-
tail packagés (PRIPs) en travail depuis 2009 au sein de la 
Commission européenne et censée mieux protéger les petits 
épargnants. Ces textes, qui devraient en théorie mener à 
l’émergence d’un marché financier unique dans lequel un  

acteur français pourrait agir en Grèce, en Allemagne ou au 
Portugal, ont plutôt rendu très compliqué le passage de la 
frontière pour une société ressortissante de l’UE qui n’aurait 
pas atteint une certaine taille.

Dès lors, comment peut-on imaginer qu’une 
entreprise suisse, sise à Genève ou à Zurich, puisse 
facilement « passeporter » son savoir-faire dans ne 
serait-ce que deux ou trois pays de l’UE ?

La première démarche à suivre par un candidat suisse inté-
ressé à se développer dans l’Europe Unie est de choisir le ou 
les pays dans lesquels il veut être actif. Il lui faudra ensuite 
cibler sa future  clientèle et apprécier le risque que celle-ci 
tombe dans une catégorie soumise à des directives ou lois 
très restrictives. S’agissant du marché français, il lui faudra 
ensuite opter pour une forme allégée d’entreprise ou pour une 
entreprise dite « prestataire de services d’investissement » 
(PSI). En optant pour un statut national « allégé », comme le 
statut français de Conseiller en Investissements Financiers 
(CIF), souvent comparés aux Gérants Privés, il ne sera pos-

sible d’agir qu’à partir du sol français, auprès 
de clients acquis en France et exclura tout 
acte de gestion « financière ».
Le statut de PSI est celui qui se rapproche 
le plus du Gérant de fortunes indépendants 
suisse. En France le PSI devra obtenir dif-
férents agréments pour pouvoir construire et 
promouvoir l’offre de services souhaitée. A 
noter que c’est l’Autorité des Marchés 
Financiers (AMF) qui apprécie et valide le 
programme d’activités présenté. Les agré-
ments sont délivrés par l’Autorité de contrôle 
prudentiel (ACP) ou par l’AMF suivant le type 
de société agréée. Comme on le voit, en 
optant pour le statut de Prestataires de 

Services d'Investissement (PSI), le champ des possibles 
s’ouvre, en contrepartie d’une plus grande lourdeur adminis-
trative et de coûts considérablement plus élevés. 

Il faut ici noter que, comme rien n’est jamais simple en 
Europe, en jouant sur l’agrégation de différents statuts dans 
la même entreprise et en tissant un réseau d’affaires, beau-
coup de sociétés n’ayant opté que pour le statut national, 
parviennent à produire un service étendu et transfrontalier. 
Dans tous les cas, le préalable à tout démarchage actif sur le 
territoire de l’UE est l’installation réelle d’une entité, placée 
sous la tutelle d’au moins l’un des régulateurs nationaux, dont 
on nous dit qu’ils seront certainement, prochainement,  
inféodés aux trois nouveaux super-régulateurs européens. •

B

Depuis plusieurs années, certains 
s’étonnent que des sociétés financières 
et des banques suisses commencent à 
installer des antennes dans les pays de 
l’Union Européenne. Il n’est d’ailleurs 
pas un mois sans que les services 
juridiques de l’Anacofi ne soient interrogés 
quant au droit d’agir sur le sol français, 
depuis la Suisse ou pour le compte d’un 
établissement suisse.
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Quelle(s) stratégie(s) 
pour les « petites » structures de gestionnaires 
de placements collectifs étrangers en Suisse ?

’introduction de cette régulation contraignante 
du domaine de la gestion pour les fonds non couverts par 
la directive UCITS a pour but d’apporter une meilleure 
protection aux investisseurs. Elle est une conséquence 
directe de la crise financière de 2008, marquée entre 
autre par la faillite de la banque Lehman Brothers et  
l’affaire Madoff, qui a mis en évidence des lacunes dans 
la réglementation de la protection des investisseurs et des 
faiblesses dans l’environnement de contrôle (notamment 
la disparité des réglementations étatiques et l’absence ou 
la faible réglementation régissant certains produits ou  
activités du domaine financier).
Les nouvelles exigences apportées par cette Directive AIFM 
ont impliqué certains ajustements du cadre législatif suisse 
afin notamment de pouvoir permettre aux gestionnaires 
suisses de placements collectifs alternatifs européens de 
continuer à exercer leur activité. Il en a résulté le projet de 
révision de la Loi fédérale sur les placements collectifs de 

capitaux (« Projet LPCC »), qui doit normalement être  
discuté lors de la session des Chambres Fédérales cet 
automne. Rappelons en effet qu’il est impératif que la 
LPCC modifiée entre en vigueur au début de l’année 2013, 
ceci de manière à permettre aux gestionnaires de place-
ments collectifs alternatifs européens de respecter les  
délais de mise en conformité de l’AIFM (juillet 2013).
Ce Projet LPCC a suscité et suscite encore bien des  
discussions qui portent notamment sur le niveau souhaité 
d’élargissement de la surveillance des gestionnaires suisses 
de placements collectifs. En l’état, il prévoit que tous les 
gestionnaires suisses de placements collectifs devront 
être autorisés par la FINMA, qu’ils gèrent des fonds  
suisses ou étrangers. Certes, des allégements partiels 
sont prévus, notamment suivant les seuils minimaux et 
dans le cas d’une délégation de la gestion par des titulaires 
suisses d’autorisation ou des sociétés étrangères soumises 
à une règlementation équivalente, mais il est encore  
d i f f ic i le  en l ’état  d’apprécier  avec cert i tude les  
situations qui nécessiteront un assujettissement à la  
surveillance de la FINMA (ex: notions de soustraction 
« partielle », « règlementation équivalente », «compromission » 
du but de la loi). Sont notamment concernées les petites 
ou moyennes structures qui, parfois conjointement avec 
l’activité de gestion de clients individuels, gèrent égale-
ment des placements collectifs off-shore.

L

La directive sur les gestionnaires de fonds 
alternatifs (ci-après « Directive AIFM ») 
adoptée par le parlement européen le 

11 novembre 2010 et par le Conseil 
européen le 27 mai 2011, soumet tous 
les gestionnaires de fonds alternatifs, 
c’est-à-dire tous les fonds qui ne sont 

pas des fonds couverts par la directive 
UCITS , à un régime de surveillance 

identique au sein de l’Union Européenne. 
Cette directive a engendré une cascade 

de réflexions et de révisions de lois en 
Suisse qui vont marquer le paysage de 

la gestion de fortunes indépendante ces 
prochains mois et années.
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Outre la question même de l’obligation d’assujettissement, ces 
structures sont également confrontées à la problématique des 
conditions à respecter pour l’obtention d’une autorisation en 
tant que gestionnaire de placements collectifs par la FINMA. 
Dans ce contexte, les communications 34, 35 et 36 de la 
FINMA publiées entre janvier et mars 2012 donnent un 
aperçu très clair des attentes de cette dernière en termes 
de structure, d’organisation et de compétences afin de 
satisfaire au nouveau cadre législatif. Ainsi, même si le 
détail exact des textes légaux n’est à ce jour pas définitif, 
les sociétés actives dans le domaine de la gestion de pla-
cements collectifs peuvent entrevoir les exigences futures 
qui pourraient leur être appliquées.
Les attentes de la FINMA, qui ressortent de ces commu-
nications, concernent notamment:
>   le Conseil d’administration, qui doit être composé de 

trois membres au minimum, dont un tiers indépendant 
et une majorité non opérationnelle;

r é g l e m e n t a t i o n

n n n

Seuls quelques gestionnaires 
ont décidé pour l’instant de 
mettre en place une structure 
capable de satisfaire aux 
exigences permettant d’obtenir 
un agrément de la FINMA 

‘‘ ‘‘

Marc SchMid,  Sen ior Manager et  Jean-Luc eparS, Partner, KPMg Sa
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>  la Direction, qui doit être composée de deux 
membres au minimum disposant des qualifications re
quises (qui sont plus strictes suivant le type de place
ments collectifs gérés);

>   la présence d’une fonction Compliance/Contrôle des 
risques;

>   la répartition des tâches et compétences suivant le 
principe de la séparation des fonctions opérationnelles 
et de contrôle.

Ces exigences peuvent se révéler difficiles à (entièrement) 
satisfaire pour des structures de petite taille, ce qui les 
obligent à analyser toutes les options à disposition: mo
difier l’organisation, à savoir la taille et la structure de la 
société, ce qui bien souvent n’est pas sans impact sur le 
modèle d’affaires, changer d’activité (ex: privilégier une 
activité de conseil uniquement) ou encore transférer l’ac
tivité (transfert de  domicile).
Face à ces exigences, seuls quelques gestionnaires ont 
décidé pour l’instant de mettre en place une structure 
capable de satisfaire aux exigences permettant d’obtenir 
un agrément de la FINMA (selon les règles en cours d’éta
blissement). Pour les autres, vu les nombreuses questions 
encore en suspens et les incertitudes sur le dévelop
pement législatif, c’est l’attente qui est plutôt de mise. 
Néanmoins, l’application de la Directive AIFM dès juillet 
2013 doit toutefois rappeler à tous ceux qui pourraient 
être concernés que le compte à rebours est enclenché. Il 
en est de même s’agissant des sociétés actives dans la 
gestion de fonds d’investissements spécialisés (SIF) 
luxembourgeois (obligation d’assujettissement pour les 
gestionnaires à compter du 1er juillet 2013). 
Si l’extension de la taille de la société ne saurait être un 
modèle viable et envisageable pour toutes les structures 
existantes, d’autres alternatives existent telle que, notam
ment, la possibilité de partages de compétences. 
La possibilité de délégation de certaines activités par le ges
tionnaire est possible pour autant que cela soit dans l’intérêt 
d’une gestion appropriée et que soient seules mandatées 
des personnes qualifiées garantissant ainsi une exécution 
irréprochable des tâches déléguées. Cela permet d’entrevoir 
des systèmes organisationnels qui, bien que contraignants, 
pourraient permettre à de petites structures de continuer 
leurs affaires. La délégation d’activités, telles que par exem

ple la compliance et/ou le contrôle des risques, par le biais 
d’un contrat écrit fixant les modalités de l’externalisation et 
définissant les devoirs d’instruction et de contrôle du  
gestionnaire, peut permette de respecter les critères de  
séparation de fonction et de professionnalisme tout en aug
mentant les charges de manière mesurée et supportable.
D’autres solutions sont aussi évoquées comme le regrou
pement ou le rapprochement entre structures. Toutefois, 
si ce processus permet de bénéficier de compétences et 
de synergies parmi d’autres, il n’est pas non plus sans 
difficultés. On peut citer le frein causé par le souci de 
perte d’indépendance, les problèmes d’affinités, les 
échanges, la nécessité d’un processus « winwin », etc. 
Privilégier une activité de conseil, en lieu et place d’une 
activité de gestion, peut sembler simple à mettre en œuvre, 
mais nécessite de bien examiner la situation et principale
ment les relations avec la société de gestion de placements 
collectifs ainsi que la structure de cette dernière. En effet, 
la FINMA a clairement insisté sur le fait que l’activité de 
conseil est incompatible avec la prise de décisions en ma
tière de placements. Ainsi, une organisation faisant la part 
belle à une société de conseil tout en établissant une struc
ture de gestion avec relativement peu de substance ne 
sera pas acceptée et courra le risque de voir la société de 
conseil considérée comme société de gestion effective. 

Les prochaines semaines seront cruciales pour les ges
tionnaires de placements collectifs, tout d’abord par la 
détermination de l’obligation d’assujettissement à la sur
veillance de la FINMA, ceci au travers des dispositions 
définitives de la LPCC qui seront approuvées par les 
Chambres Fédérales cet automne, puis par le choix des 
solutions à disposition, qui, quelle que soit la voie adop
tée, nécessiteront des modifications plus ou moins impor
tantes au niveau des activités et de l’organisation. •

1 Dans le texte, le terme directive UCITS est utilisé pour faire réfé-

rence à la Directive 85/611/CEE (UCITS I) complétée par la Directive 

2001/107/CE (UCITS III) et par la Directive 2009/65/EC (UCITS IV)

La possibilité de délégation de 
certaines activités par le 

gestionnaire est possible pour 
autant que cela soit dans l’intérêt 

d’une gestion appropriée et que 
soient seules mandatées des 

personnes qualifiées garantissant 
ainsi une exécution irréprochable 

des tâches déléguées. 
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Quinzième anniversaire du Piguet Global Fund  

La performance est de la fête !

e fonds Piguet Global Fund – International 
Bond, géré par Daniel Varela, Directeur des Investissements 
de Piguet Galland & Cie SA, fête ce mois-ci son quinzième 
anniversaire. Il en profite également pour célébrer des per-
formances qui le classent parmi les meilleurs fonds dans sa 
catégorie. En quinze ans, le Piguet Global Fund – 
International Bond CHF a généré un rendement de 78 % 
alors que son indice de référence n’a progressé que de 
49 %. “Sur la durée, le bilan que nous en tirons est très sa-
tisfaisant, souligne Daniel Varela. Ce qui nous réjouit le plus, 
c’est d’avoir réussi à délivrer de la performance de façon 
très régulière tout au long de ces quinze années”.
Fonds diversifié, décliné en trois devises – euro, dollar et CHF 
– le Piguet Global Fund - International Bond couvre les prin-
cipaux segments de l’univers obligataire,  souverain, corpo-
rate et monétaire, dans une approche Total Return. Il se fonde 
sur une gestion active, dégagée de toute contrainte indicielle, 
avec des orientations stratégiques et des positions qui peu-
vent dévier fortement des consensus ou des benchmarks.
Plusieurs fois primé, distingué par Lipper en 2010 et 2011 
puis par Eurorating en 2011 et 2012, le fonds s’est égale-
ment vu décerner la notation cinq étoiles de Morningstar. En 
août 2012, Citywire a honoré Daniel Varela en le plaçant 
parmi les cinq gérants les plus constants de son classement 
« Global Bonds ». Ce palmarès illustre la qualité de la gestion 
du Piguet Global Fund – International Bond mais il met sur-
tout en évidence la capacité de son équipe de gestion à 
produire des résultats sur le long terme. En quinze ans, sur 
deux cycles distincts, le fonds a su composer avec des cri-
ses majeures et des phases de marché très contrastées 
pour délivrer de la valeur à ses investisseurs.
« Nous avons évolué en effet dans un environnement plutôt 
turbulent, poursuit Daniel Varela. Les marchés obligataires 
ne sont plus le long fleuve tranquille qu’ils furent autrefois. 
Notre principal mérite est d’être parvenu à mettre en place 
des méthodes d’analyse et un processus d’investissement 
très disciplinés mais en même temps suffisamment flexibles 
pour saisir les opportunités au bon moment ». •

L
Depuis 1997, le Piguet Global Fund 
– International Bond a su traverser 

plusieurs crises majeures sans 
encombre et produire des résultats 

qui le classent parmi les meilleurs 
fonds de sa catégorie.

p a r  D a n i e l  V a r e l a

C h i e f  i n v e s t m e n t  O f f i C e r
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Transitions dans le  

Monde arabe : 
quel rôle pour l’Union Européenne ?

es raisons de cette incompréhension sont multiples:
1. Au nom de leurs intérêts stratégiques, économiques et de 
leur hantise de l'islamisme radical, certains Etats européens ont 
ignoré l’influence des sociétés civiles dans la construction d'une 
dynamique politique et sociale au sein des pays arabes.
2. Certaines figures de contestation se sont trouvées dans un 
huis clos violent avec leurs gouvernements des pays du Sud. 
Ainsi le lien de confiance entre le pouvoir politique et le peuple 
a été définitivement rompu.
3. En apportant un soutien politique voire matériel aux régimes 
autoritaires, l'Occident a soutenu des régimes dont il ne pouvait 
ignorer la nature répressive et contraire aux valeurs des démo
craties occidentales.
4. La surprise et le radicalisme ayant marqué les révoltes dans 
le monde arabe ont déstabilisé les pays européens et ont 
empê ché leurs gouvernements de prendre les décisions qui 
s’imposaient.
5. Les nouveaux acteurs du changement et ceux issus de ce 
dernier ne sont pas forcément ceux avec qui l’Union européenne 
a pris l’habitude de négocier. Il faudra donc du temps pour se 
familiariser avec les nouveaux interlocuteurs.
6. Les mécanismes de l’Union européenne en matière de  
gestion de crises sont en décalage par rapport à l’urgence des 
événements.

Quelle transition ?
Un courant des sciences politiques: la « transitologie » mène 
depuis plusieurs décennies des études sur le processus de  
démocratisation dans le monde et sur les phénomènes de  
transition comparée à la sortie des régimes autoritaires. Il est utile 
de connaître le contenu de ces études selon les observations et 

leur éventuelle adaptabilité au monde arabe. La démocratisation 
est le moment critique où l’on négocie des pactes. Il existe donc 
trois étapes pour parvenir à une transition démocratique: 
> la libéralisation politique,
> la démocratisation,
> la consolidation de la démocratie.

Mais, toujours selon ce courant de la science politique, le  
monde arabe est divisé en deux camps: 
> l’un reste dominé par la persistance de l’autoritarisme
> l’autre engage une transition par la contrainte: la transition est 
initiée par des régimes soucieux de se maintenir au prix d'un 
lifting politique et institutionnel et non par les dynamiques inter
nes de la société civile.

Le grand politologue américain  Robert Dahl a élaboré le  
modèle de transition le plus abouti en science politique. Selon 
lui, le processus de transition engage les Etats à une restruc
turation à trois dimensions de leur système:
> passer d’un gouvernement de parti unique à une démocratie 
pluraliste
> passer d'un régime dominé par la planification centrale à 
l’économie de marché
> passer d’une forme d’autarcie à l’intégration dans l’économie 
mondiale. 

Cet ordre du jour se retrouvant dans tous les projets de  
réforme, le concept formule donc le cadre général de la transi
tion et les problèmes à résoudre.
Mais cette transition obéit à des réflexes de survie plus qu’à 
des convictions profondes d’instaurer un processus démocra

L

On a beaucoup commenté la 
surprise et l'égarement des pays 
occidentaux face aux révolutions 
en Tunisie, en Egypte, au Yémen 
et en Libye. En fait, force est de 

constater que ce décalage entre 
les deux rives de la Méditerranée 

paraît bien antérieur aux 
événements de la Tunisie. 

p a r  D r  H a s n i  a b i D i

directeur du centre 
d'études et de recherche 

sur le monde arabe et 
méd iterranéen (cermam)
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tique sur des bases honnêtes. Disons qu’il s’agit d’une transi-
tion forcée et non pactisée[1]. Certes, le régime politique laisse 
à la société des pans entiers de ses anciennes prérogatives, 
mais sans renoncer pour autant à son pouvoir. Cette « stratégie 
de survie »[1] enclenche « une libéralisation économique, sans 
impliquer une redistribution du pouvoir »[1]. 
Le politologue français Guy Hermet insiste sur la transition  
démocratique en précisant qu’elle recouvre trois opérations 
distinctes:

1. la mise en place d'institutions démocratiques,
2. l'instauration d'un jeu démocratique fondé sur le respect du droit, 
un système de partis viables et une aptitude au compromis,

3. le traitement des obstacles économiques de nature structurelle 
et conjoncturelle risquant de faire échouer la démocratisation. 

L’Europe de l’Est: une voie singulière ou un modèle ?
On s'est aussi beaucoup posé la question, ces derniers temps, 
de savoir si le printemps arabe avait des points communs avec 
la chute des régimes communistes d'Europe de l'Est en 1989. 
S'il y a une différence que l'on peut signaler, c'est justement le 
soutien des pays occidentaux aux pouvoirs tunisien et égyptien 
au détriment des sociétés. L'exact contraire, en somme, de ce 
qui s'était passé à l'époque, l'Occident ayant alors joué les 
sociétés contre les régimes, au motif de la lutte entre les deux 
blocs de la Guerre froide. La Tunisie, l'Egypte et la Libye se sont 
donc libérées de leurs autocrates par leurs propres moyens. 

Une transition incertaine
Le monde arabe est la seule région du monde qui soit restée 
loin des vagues de réforme démocratique auxquelles ont as-
sisté depuis les années 1980 l'Asie et l'Amérique latine. Oui, 
nous vivons un tournant historique. Après la révolution tuni-
sienne, le monde arabe ne sera plus comme avant. Les diri-
geants se rendent compte que les populations sont capables 
d'exprimer des revendications et de les défendre jusqu'au bout. 
Mais les régimes en place n'y sont pas préparés. Ils n'ont pas 
de réponse immédiate. Une panique s'est emparée d'eux: leur 
seule réponse est sécuritaire et militaire. Nous sommes face à 
des pouvoirs qui ne savent que réprimer. 

Les pays arabes vont vivre une phase d'instabilité prolongée. 
Une période de transition se définit par l'incertitude et l'inquié-
tude. Le retour à l'autoritarisme n'est pas rare dans ce type de 

g é o - p o l i t i q u e

n n n

l’Union européenne est appelée à 
réorienter sa politique et à 
s’interroger sur la faisabilité de sa 
politique étrangère qui a été 
conçue pour une élite politique 
aujourd’hui discréditée.

‘‘ ‘‘
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processus. L'échec est une hypothèse plausible si la 
transition ne s'accompagne pas de la création d'institutions 
légitimes. Comment répondre aux attentes d'une population 
impatiente, qui a souffert et qui souhaite prendre son destin en 
main ? L'accumulation des difficultés contribue à menacer le 
changement. D'un côté, il faudrait convaincre les populations 
que les réformes nécessaires ne peuvent être que lentes. De 
l'autre côté, les gouvernements de transition sont obligés d'in-
nover pour répondre à la pression populaire. 

Dans les deux pays en transition – en Egypte et en Tunisie –, 
l'armée a nommé à des postes importants des personnalités 
de l'ancien régime. Certes, l'institution militaire veut rassurer; 
elle veut une transition dans l'ordre et assurer la pérennité de 
l'Etat. Mais cela exige des acteurs politiques et économiques 
expérimentés. Or la population ne le comprend pas, elle veut 
la rupture totale et immédiate. La question est de savoir com-
ment rompre avec l'ancien régime tout en construisant un nou-
veau projet politique acceptable pour tous. L'avantage de la 
Tunisie sur l'Egypte est que, chez la première, l'armée bénéficie 
d'une bonne image auprès de la population. Dans les deux 
pays, c'est elle qui est intervenue pour éviter un bain de sang. 
Cependant les militaires ne sont pas formés à la démocratie. 
L'armée a besoin de temps pour apprendre à jouer ce nouveau 
rôle et établir un lien de confiance avec la population.

L'argument avancé par les partisans de la construction euro-
péenne pour justifier l'absence d'une politique étrangère com-
mune est le manque de moyens. Démunie d'une capacité 
militaire suffisante, l'Europe des 27 reste tributaire du parapluie 
américain en matière de défense. Tiraillements et égoïsmes 
nationaux empêchent l'émergence d'un consensus permettant 
la mise en œuvre d'une véritable diplomatie européenne. 

Revisiter le processus d'Helsinki
Le vent du changement politique qui secoue aujourd'hui le 
monde arabe a coûté jusqu'à présent zéro centime au contri-
buable européen. Pourtant, depuis le fameux dialogue euro-
arabe inauguré dans les années 1970 jusqu'au processus 
euro-méditerranéen, en passant par la « politique de voisi-
nage » et la triste Union pour la Méditerranée, Bruxelles a 
dépensé des milliards d'euros pour essayer d'obtenir une 
« éventuelle tentative de réforme ». Seul résultat: la conso-
lidation de l'autoritarisme et sa mise à jour pour se conformer 
aux exigences européennes. Le « printemps arabe » a bousculé 

les paradigmes en vigueur dans les capitales européennes, 
dirigeants et élites, qui avaient longtemps compté sur les  
régimes en place pour lancer des réformes, mais jamais sur 
les dynamiques internes.

Il n'est pas trop tard pour l'Union européenne, qui a accom-
pli une mission historique auprès des pays de l'ex-bloc com-
muniste. Elle a permis la mise en marche du processus 
d'Helsinki, avec ses fameuses « trois corbeilles ». Une ingé-
nierie politique qui, par son soutien à la société civile et aux 
dynamiques culturelles et sociales, a aidé les pays de l'Est 
à s'affranchir du joug soviétique. Malheureusement, le  
processus de Barcelone (Euromed), inspiré d'Helsinki par ses 
trois volets – politique, économique et culturel – n'a pas eu 
l'effet escompté. Il s'est heurté à l'inextricable conflit israélo-
palestinien et à la tendance des gouvernements arabes à 
tirer prétexte du blocage du processus de paix entre Arabes 
et Israéliens pour traîner les pieds. Quant à l'Europe, elle n'a 
pas assez insisté sur son souhait de voir l'autre rive de la 
Méditerranée accéder à un minimum de démocratie. Elle 
s'est contentée d'octroyer un satisfecit à ses voisins du sud 
pour leur soutien dans la guerre contre le terrorisme et 
contre les flux migratoires et de saluer leurs efforts de libé-
ralisation économique. Les droits de l'homme pouvaient 
attendre. En accédant ainsi au statut d'interlocuteur des  
démocraties européennes, des régimes autoritaires se sont 
offerts une nouvelle légitimité.

Le monde arabe est la seule 
région du monde qui soit restée 

loin des vagues de réforme 
démocratique auxquelles ont 

assisté depuis les années 1980 
l'Asie et l'Amérique latine. 

‘‘ ‘‘
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L’Europe: comment devenir garant de la transition
L'Union Européenne qui fut aux avant-postes de la transition 
démocratique dans les pays d'Europe centrale et orientale a un 
rôle à jouer dans l'évolution des pays arabes. Engagée à leurs 
côtés dans le cadre de l'Union pour la Méditerranée, l'UE pour-
rait réfléchir à la création de dispositifs qui créeraient un cercle 
vertueux, liant les réformes démocratiques à des objectifs pré-
cis et suffisamment motivants pour les pays concernés, afin de 
créer une véritable conditionnalité politique dans le respect des 
souverainetés nationales. L'Europe a aussi tout intérêt à se 
tourner vers les sociétés civiles des pays arabes pour créer un 
riche réseau d'échanges et de soutien, précurseur d'une union 
des peuples de la Méditerranée.

Le volontarisme diplomatique nouveau qui intervient après une 
longue période de sommeil, est attribuable à trois principaux 
facteurs: 
1. aujourd’hui, l’Europe n'est capable ni de mesures incitatives, 
économiques ou politiques, ni de mesures de rétorsion crédi-
bles contre des belligérants,
2. les pays membres de l'Union européenne ont des préféren-
ces contradictoires et souvent, certains Etats ont des priorités 
incompatibles avec les objectifs immédiats du changement 
politique souhaité dans les rives sud,
3. les Américains s'efforcent d'écarter les Européens des dos-
siers qu'ils considèrent comme leur monopole. Bruxelles ne va 
pas insister auprès de Washington pour lui disputer un rôle au 
succès incertain. Pour l'Europe, il est temps de repenser son 
approche stratégique, de recentrer ses activités et de recher-
cher une coordination plus efficace (une répartition du travail 
plus claire) avec les États-Unis pour contribuer à une paix et 
une stabilité durables au Moyen-Orient. 

Conséquences pour l’UE
1. il est difficile pour l’Union européenne d’appréhender la nou-
veauté et les changements fréquents dans les pays arabes 
après des années de stabilité. Le monde arabe qui change 
représente donc un défi pour l’Union européenne,
2. il y a un risque d’augmentation des flux migratoires non 
maîtrisés avec des conséquences néfastes sur les opinions 
publiques des pays membres de l’Union européenne,
3. l’Union européenne est appelée à réorienter sa politique et 
à s’interroger sur la faisabilité de sa politique étrangère qui a été 
conçue pour une élite politique aujourd’hui discréditée et pour 
répondre à une situation révolue.

Les atouts de l’Union européenne 
Le temps d’une mission nouvelle pour l’Union européenne 
dans le processus de transition est arrivé. Pourquoi ?
1. les divergences au sein de chacun des pays européens 
dans la gestion des relations avec les pays en transition est en 
mesure de donner des ailes à l’Union européenne pour se  
profiler en tant qu'interlocuteur privilégié. L’échec des politiques 
individualistes menées par certains Etats européens est un  
argument fort donnant davantage de pouvoirs à l’Union  
européenne,
2. l’affaiblissement de certains régimes du Sud connus par leur 
résistance soutenue au changement politique et économique 
est un élément positif dans l’affirmation des orientations de 
Bruxelles,
3. les nouvelles instances de transition partagent les mêmes 
valeurs démocratiques que l’UE, ce qui faciliterait l’obtention 
d’un consensus européen pour engager un soutien politique et 
financier sans résistance de la part du Parlement européen,
4. l’absence d’un agent reconnu neutre et impartial dans la ges-
tion de la transition et la régulation des conflits laisserait la place 
à Bruxelles pour se profiler en tant que facilitateur entre tous les 
acteurs. La présence de milliers de cadres européens d’origine 
arabe est un atout non négligeable qui pourrait être utilisé com-
me vecteur complémentaire de médiation et de transition.

Conclusion
Je reprends volontiers le constat des hommes d’affaires turcs. 
Ils sont unanimes à considérer que dans l’état actuel, le statut 
d’un pays candidat à l’adhésion à l'UE est plus avantageux que 
celui d’un Etat membre. La candidature a permis aux Turcs 
d’enregistrer des avancées notables sur les plans juridiques, 
politiques et économiques. La perspective de l’adhésion  
stimule la Turquie à faire des efforts pour mériter sa place à 
Bruxelles. 

Le monde arabe n’est pas en retrait. L’Union européenne  
devrait réfléchir à un cadre en mesure d’alimenter la marche 
vers la transition. Je plaide pour une réponse concrète qui  
récompense ou qui soutienne les peuples par un « grand prix », 
entre l’adhésion et la candidature.
 
Je reste persuadé que le processus de Barcelone était une 
réponse adéquate aux exigences du moment. Les régimes du 
Sud ont vu dans ce processus un mariage blanc, ou une offre 
européenne pour se légitimer. Ils l’ont accepté mais en le vidant 
de tout son sens. D’où l’échec programmé de Barcelone.  
Si l'impatience de voir les résultats positifs de la chute des  
régimes autoritaires s'empare des esprits sur les deux rives de 
la Méditerranée, on risque de vivre un désenchantement total. •

[1] J.-N. Ferrié, J.-C. Santucci (dir.), Dispositifs de démocratisation et dis-

positifs autoritaires en Afrique du Nord, Paris, CNRS, 2006, p. 12.

[2] Voir D. Brumberg, « Authoritarian Legacies and Reform Strategies in the 

Arab World », in: R. Brynen, B. Korany, P. Noble (dir.), Political Liberalization 

and Democratization in the Arab World, Theoretical Perspectives, vol. 1, 

Boulder, Lynne Rienner, 1995.
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démocratique dans les pays 
d'Europe centrale et orientale a 
un rôle à jouer dans l'évolution 
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té 2012: une sécheresse historique aux Etats-
Unis projette les prix des céréales et du soja à des niveaux 
records dépassant même pour le maïs et le soja le printemps 
2008. Au même moment les craintes d’un ralentissement de 
la croissance chinoise font plonger les cours du minerai de 
fer qui retrouve ses niveaux du printemps 2009 alors que les 
marchés des métaux non ferreux font preuve d’une grande 
nervosité en cherchant justement à évaluer la menace 
chinoise. Enfin, alors qu’aux Etats-Unis les prix du gaz natu-
rel demeurent déprimés du fait du développement de la pro-
duction de gaz de schiste, le marché mondial du pétrole est 
tiraillé entre une consommation peu dynamique du fait de la 
crise économique et les tensions politiques liées à la situa-
tion au Moyen Orient et à la guerre civile en Syrie.
Climat, géopolitique, chaos technologique, incertitudes éco-
nomiques, voilà quelques unes des variables qui font le quo-
tidien des marchés mondiaux de matières premières ou plus 
largement de commodités. La notion de commodités a en 

par PhiliPPe Chalmin, 
professeur à l’université 
paris-Dauphine,  
présiDent De CyClope.

Les marchés des commodités  
au cœur de toutes  

les turbulences
Le monde des commodités couvre 
aujourd’hui tout l’univers des 
matières premières mais aussi 
l’amont de la plupart des filières 
industrielles, de la chimie du papier 
et puis de l’ensemble des marchés 
financiers ainsi que de nombreux 
services comme le fret maritime.
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effet un champ beaucoup plus large que la seule définition 
physique d’une matière première (un produit à l’état brut).
Une commodité se définit avant tout par l’instabilité qui  
caractérise son marché soumis en permanence aux aléas 
de l’offre et de la demande sans qu’il soit possible à un 
groupe de producteurs et de consommateurs d’en organiser 
les termes au travers d’un cartel ou d’un accord international. 
Jusqu’au début des années septante, l’univers des commo-
dités était beaucoup plus étroit que celui même des matiè-
res premières: quelques produits agricoles notamment  
tropicaux et quelques métaux non ferreux. La notion même 
de commodité n’a commencé à prendre son sens actuel 
qu’avec la crise du début des années septante qui a mis fin 
aux « trente glorieuses ». Au lendemain de l’effondrement du 
système de Bretton Woods, les devises devinrent ainsi les 
premières commodités financières avant que ne se dévelop-
pent à Chicago les premiers marchés à terme financiers  
(financial futures) portant surtout sur les taux d’intérêts. Peu 
à peu les cartels et autres systèmes de prix producteur  
disparurent emportés par le grand vent de l’ouverture des 
marchés. Ce fût le cas bien sûr du pétrole en 1985, de tous 
les marchés des métaux non ferreux, de l’aluminium ou  
nickel, des céréales en Europe avec la fin de la Politique 
Agricole Commune à partir de 2006, du fer et de l’acier ces 
toutes dernières années.
Qui dit marchés de commodités dit instabilité, fruit du rap-
port de l’offre et de la demande dont va découler le prix. 
Nous sommes dès lors dans un monde de spéculation au 
sens propre du terme (« speculare » en latin signifie regarder 
en avant, se projeter dans le futur) et celle-ci s’est assez vite 
doublée d’une dimension financière, cela bien avant la grande 
spéculation sur les bulbes de tulipes à Amsterdam entre 
1637 et 1640. Ce qui put être à l’époque compris comme 
un moment d’irrationalité totale est aujourd’hui devenu la 
norme sur l’ensemble des marchés de la planète. Chicago, 
où furent créés au milieu du XIXe siècle les premiers mar-
chés à terme de produits agricoles, est devenu aujourd’hui 
le point central des marchés dérivés de commodités, au 
moins en ce qui concerne les marchés organisés.
Les commodités sont en effet cotées à terme sur deux types 
de marchés: les marchés organisés (futures) dont les tran-

sactions sont enregistrées et compensées et les marchés 
OTC (over the counter) qui reflètent toute la créativité des 
systèmes financiers et commerciaux. La nature de la spécu-
lation présente diffère profondément entre ces deux types 
de marchés.
C’est sur les marchés de « futures » cotant les principales 
commodités (énergie, produits agricoles, métaux…) que l’on 
trouve la liquidité la plus importante ainsi que la meilleure 
sécurité de transactions pour des investisseurs extérieurs. 
Depuis quelques années, les volumes échangés sur les mar-
chés de futures ont fortement augmenté tout comme la  
nature de la spéculation a changé: fonds de placement,  
investisseurs utilisant des indices… Pourtant malgré les  
accusations dont elle fait l’objet, la spéculation financière ne 
modifie le processus de formation des prix que de manière 
marginale. Les récentes crises, de 2008 à 2012, l’ont  
encore montré tant elles ont affecté de la même manière 
marchés physiques et « financiers ».
Le monde des commodités vient de connaître quelques  
années de fortes tensions. Entre la fin du XXe siècle et le 
printemps 2008 puis encore le printemps 2011, les prix 
mondiaux mesurés en dollars courants ont été multipliés par 
sept ! Les marchés reflètent ainsi la formidable croissance 
de la demande en provenance des pays émergents et en 
particulier de la Chine, devenue en quelques années le pre-
mier consommateur mondial de presque toutes les commo-
dités. Des chocs pareils se sont déjà produits par le passé 
(1974 par exemple) et illustrent bien l’existence d’un vérita-
ble cycle de l’investissement lié au temps « long » de l’inves-
tissement minier, agricole ou même industriel. Il faut aussi 
ajouter une dimension géopolitique tant la production de 
commodités (notamment les hydrocarbures et les métaux) 
peut être déstabilisante pour les économies et les sociétés 
des pays producteurs: on parle ainsi de « commodity curse » 
ou de malédiction des matières premières.
Les marchés des commodités sont ainsi en quelque sorte la 
partie émergée de l’iceberg des tensions géopolitiques et 
économiques de la planète. Ils en reflètent l’instabilité et l’ex-
trême volatilité car sur ces marchés la seule véritable certi-
tude est que « demain sera différent d’aujourd’hui ». •

s t r a t é g i e

Les marchés des commodités sont 
ainsi en quelque sorte la partie émergée 
de l’iceberg des tensions géopolitiques et 
économiques de la planète. Ils en reflètent 
l’instabilité et l’extrême volatilité
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des marchés.
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Swiss Respect ne veut plus céder aux  

   pressions 
étrangères

n Suisse, par contre, la protection de la 
sphère privée et une saine concurrence fiscale permet-
tent de limiter l’appétit de l’Etat. Notre pays est le seul à 
avoir voté le frein à l’endettement et il a su conserver 
une fiscalité raisonnable, encourageant ainsi un compor-
tement honnête de ses citoyens. Pourtant, depuis plus 
de 15 ans (crise des fonds « en déshérence »), notre 
pays est attaqué dans le cadre de la  guerre économique 
que les USA ont déclenchée pour préserver leurs inté-
rêts. Les USA et nos « partenaires » européens, malades 
de la dette et guidés par les seules ambitions électorales 
à court-terme de leurs dirigeants, se sont engouffrés 
dans la brèche. Depuis 15 ans, ils n’ont  cessé d’endor-
mir les peuples, s’abandonnant à une triste fuite en 
avant: vidant les caisses et dépensant de l’argent qu’ils 
n’ont pas, accumulant les dettes et obligeant les géné-
rations futures à régler un jour des factures douloureu-
ses. Et, pour couvrir leurs errances, ils harcèlent la 
Suisse avec agressivité, usant d’arguments fallacieux et 
nous accusant d’être la source de leurs maux. 

SwissRespect estime que la réaction de nos autorités et de 
l’élite politique de notre pays est inadaptée.  Et intolérable. 
Car, en acceptant toutes les demandes de nos concurrents, 
le Conseil fédéral ne défend plus nos valeurs fondamentales, 
préférant les abandonner, alors qu’elles devraient plutôt ser-

vir de modèle. Obnubilés par la protection de quelques 
grandes banques dont les intérêts divergent fondamentale-
ment de ceux de l’ensemble du pays, nos élus politiques ont 
manqué l’occasion de s’opposer avec force au sacrifice 
d’une multitude de personnes physiques livrées en pâture à 
la justice étrangère. Et la seule stratégie évoquée par le 
Conseil fédéral, celle de l’argent propre (« Weissgeld »), qui 
n’est appliquée dans aucun autre pays du monde, donne 
malheureusement la fausse impression qu’il n y a que de 
l’argent noir en Suisse. Plus grave: l’abandon unilatéral de la 
distinction entre évasion et fraude fiscale, la soumission à 
l’art. 26 du modèle de convention fiscale de l’OCDE, l’ac-
ceptation des demandes groupées, la livraison de données 
concernant des clients et des collaborateurs de nos ban-
ques à des autorités étrangères, ont été décidées sans dé-
bat public, sans consulter ni les Chambres, ni le peuple. La 
défense de notre ordre juridique, jusqu’ici stable, fiable et 

E

Les Etats européens, désunis 
économiquement et fiscalement, 
ont abreuvé leurs citoyens de 
liquidités et de belles promesses. 
Suite à la crise des subprimes, 
l’Union Européenne et les USA ont 
sauvé leurs banques en détresse 
et se sont laissé entraîner dans 
la tourmente de la dette. Pour 
détourner l’attention de leurs 
peuples de leurs propres erreurs, 
leurs autorités cherchent des boucs 
émissaires, dont la place financière 
suisse, profitant d’éliminer ainsi un 
concurrent et tentant de rapatrier à 
bon compte une épargne qui avait 
quitté des juridictions fiscales trop 
chères, voire confiscatoires.

P l a c e  f i n a n c i è r e :

Swiss Respect 2.indd   42 5/09/12   18:07:50



43

protégeant ses citoyens et ses secteurs stratégiques doit 
passer avant toute autre considération. Est-il encore pos-
sible et nécessaire d’utiliser les armes légitimes de la souve-
raineté nationale et du droit et de cesser de plier face aux 
requêtes de nos concurrents ? Assurément.

SwissRespect a été fondée dans le but de faire savoir à un 
maximum de Suisses que si l’attitude des dirigeants de 
notre pays ne change pas, il en résultera un appauvris-
sement généralisé, qui n’épargnera personne.  Car adopter 
des règles non requises et non appliquées par nos concur-
rents et, en plus, dont la mise en place est extrêmement 
coûteuse, ne peut qu’entraîner une baisse de la compéti-
tivité de notre  place financière et la suppression de milliers 
d’emplois. Chacun doit en être conscient: cette crise aura 
un impact direct sur tous ceux qui vivent, directement ou 
indirectement, de la place financière. On le voit dans les 
pays voisins: personne n’est  épargné, du commerçant au 
garagiste, du restaurateur à l’ouvrier de la construction.  
Sans parler de l’inquiétante érosion de la sécurité du droit, 
de la protection de la sphère privée et de la propriété. 
L’exigence première de SwissRespect est de ne pas ac-
cepter de modifier nos règles pour satisfaire nos concur-
rents et de n’accepter d’éventuels changements  que si 
TOUS  les autres centres financiers les mettent en pratique. 
En situation de guerre économique, un faux débat moral 

n’a aucun sens. Pourquoi n’agissons-nous pas comme le 
Luxembourg et l’Autriche, qui savent très bien protéger 
leurs avantages ?  De même, pourquoi serions-nous seuls 
à céder, alors que Londres, Hong-Kong, Singapour, les Iles 
anglo-normandes, les Bahamas, les USA (Delaware et 
Floride), entre autres, ne se conforment pas aux mêmes 
règles ? SwissRespect estime ainsi que les accords Rubik 
doivent faire l’objet d’un vrai débat populaire, compte tenu 
du changement fondamental de l’esprit de la loi qu’ils  
impliquent et que leur acceptation doit être soumise au 
peuple. Son effort portera aussi, désormais, sur la renégo-
ciation de la convention de double imposition que la France 
nous a dictée sous la menace. 

L’objectif de SwissRespect est d’informer et de sensibili-
ser les Suisses sur des thèmes essentiels et d’alimenter 
nos élus politiques, via les médias, en arguments et points 
de vue. Mais aussi d’aider nos autorités à contre-attaquer. 
SwissRespect a suscité le débat sur la communication de 
données d’employés de banques aux Etats-Unis et vient 
de lancer une action en justice afin de faire constater son 
caractère illicite. Les combats à venir seront nombreux et 
la Suisse, plutôt que de toujours courber l’échine, doit 
rappeler fermement que son système de valeurs est celui 
d’un pays où les citoyens ont de vrais droits démocrati-
ques et savent les faire respecter. •

p e r s p e c t i v e s

La seule stratégie évoquée par le 
Conseil fédéral, celle de l’argent 
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fausse impression qu’il n y a que de 
l’argent noir en Suisse. 
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qu’entraîner une baisse de la 
compétitivité de notre  place financière et 
la suppression de milliers d’emplois. 
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Jean-Daniel Balet, Flavien De Muralt et antoine SpillMann, membres du Comité de swissrespeCt
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« Conquérir des nouveaux clients: 
le poids grandissant des 

réseaux sociaux »

’influence des réseaux sociaux dans le monde 
des affaires ne se limite pas aux secteurs BTC. 

Toutes les activités sont concernées au même titre que l’acti-
vité humaine a été bouleversée par l’arrivée de l’imprimerie, du 
numérique ou des technologies mobiles. L’objet de cet article 
est de présenter 7 manières dont les réseaux sociaux impac-
tent le monde des affaires: 7 leviers pour améliorer ses perfor-
mances, sa compétitivité et conquérir de nouveaux clients.

Les réseaux sociaux sont des lieux de rencontre

La distinction entre le monde virtuel et le monde réel n’a plus 
lieu d’être. De nombreux événements sont aujourd’hui re-
layés en temps réel sur des réseaux sociaux, comme Twitter 
ou Instagram. L’Internet des objets viendra effacer définiti-
vement cette frontière. Les réseaux sociaux sont en effet 
une continuité de la vie physique, et vice-et-versa. Derrière 
chaque blogueur, une personne s’exprime. Derrière chaque 
profil Twitter, les membres d’une communauté échangent de 

la connaissance ou des actualités. Celles et ceux qui dispo-
sent d’une influence en matière de recommandation sont 
appelés des connecteurs. Dans tous les secteurs d’activité, 
ils se retrouvent pour partager des moments de convivialité. 
Il est ainsi possible pour un dirigeant d’aller à leur rencontre, 
de nouer une relation avec un client ou un partenaire poten-
tiel et de poursuivre la discussion sur les réseaux sociaux. 
C’est ainsi que le rôle d’intermédiation du réseau e-MergIng 
de Lombard Odier prend tout son sens. Au travers de servi-
ces professionnels, il permet à des gestionnaires de patri-
moine de se connaître, de collaborer ou de continuer, même 
à distance, leur collaboration.

Les réseaux sociaux sont des points de contact 
commerciaux

Les réseaux sociaux peuvent aussi être considérés comme 
des points de vente potentiels. Des acteurs commencent à 
intégrer Facebook à leur site e-Commerce ou à faire de leur 

L

Les réseaux sociaux sont aujourd’hui 
pleinement entrés dans le champ des affaires. 
Ce qui pouvait paraître comme un phénomène 
mineur est devenu en quelques années un 
paramètre incontournable pour asseoir sa 
réputation, comprendre les attentes de ses 
clients et préparer le terrain de ses relations 
publiques. Les réseaux sociaux dépassent 
toutefois le périmètre stratégique de la 
communication. Quand un internaute indique 
sa présence sur Foursquare dans un restaurant, 
un hôtel ou un commerce, il ne fait pas 
qu’augmenter son indice social ou caresser son 
égo. Il recommande ou non à l’achat l’endroit 
dans lequel il se trouve. 

p a r  D a v i D  R é g u e R

D i r e c t e u r ,  
r c a  F a c t o r y
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page officielle un espace de marketing direct. Twitter, qui 
passe progressivement d’un statut de réseau social d’in-
fluence à celui de réseau social de masse aux Etats-Unis, 
est utilisé par certaines firmes pour générer des revenus. 
Mais la meilleure illustration émane des fonctionnalités de 
publicité développées par Facebook. En effet, Facebook 
réunit toutes les générations. Il est une représentation impor-
tante de la population. Et peu importe l’usage que l’on en 
fait, privé ou public. Dans l’espace personnel, intime de  
l’internaute, Facebook donne la possibilité aux entreprises 
d’afficher une publicité, une page, un message ciblé. Ces 
mécanismes, si le contenu est d’intérêt, sont un levier pour 
toucher sa cible, créer une communauté, instaurer les pré-
mices d’une relation commerciale durable. Linkedin ou 
Viadeo ont aussi développé des fonctionnalités similaires.

Les réseaux sociaux sont des lieux de 
recommandations client

Des portails se sont spécialisés sur les avis de clients ou de 
consommateurs. On a d’ailleurs souvent alerté l’opinion sur la per-
tinence d’avis de crainte d’y voir des manipulations. Les réseaux 
sociaux ont en partie assaini la nature des recommandations ou 
la qualité des avis, tout simplement parce qu’il est plus difficile de 
s’exprimer de façon anonyme. Mais quel que soit le secteur d’ac-
tivité, le client recherche la confiance et donc la recommandation. 
Les réseaux sociaux favorisent le bouche à oreille, un bouche à 
oreille que l’on peut enregistrer, noter et référencer. Certes, on 
entend plus parler de recommandations négatives amplifiées en 
bad buzz. Mais la majorité des recommandations se font sans 
tapage médiatique, au bénéfice ou au détriment de l’entreprise.

m é d i a s  s o c i a u x

n n n
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Les réseaux sociaux sont à prendre en compte 
dans les relations publiques

Les médias sont en pleine mutation. Les rédactions se 
réorganisent autour du numérique et de la mobilité. Elles 
font de plus en plus appel aux blogueurs ou aux connec-
teurs pour coproduire l’ information. I l n’existe pas 
aujourd’hui un grand site d’information qui n’ait pas son 
pool de chroniqueurs- experts associés ou n’ait pas  
implémenté les fonctionnalités de partage sous ses articles 
ou encore créé son social reader, c’est à dire l’extension 
de leur média sur Facebook. Enfin, les smartphones  
représentent 20 à 30% du trafic des sites d’actualité. 
Dans ce contexte, les logiques d’influence changent. Pour 
être visible et recommandé, il faut apporter de la valeur, 
de l’expertise, participer à cette coproduction mobile et 
en temps réel de l’information. Pour l’entreprise, cela  
signifie développer une vision nouvelle des relations  
publiques, moins compartimentée et plus en phase avec 
cette convergence des médias et des réseaux sociaux.

Les réseaux sociaux influencent Google

Les moteurs de recherche, et principalement Google, sub-
sistent un accès privilégié pour rechercher une information 
sur un service, un produit ou une entreprise. Google a  
assis sa croissance extraordinaire sur la mise aux enchères 
de la réputation des pages de marque. Peu à peu son  
algorithme de classement a évolué pour intégrer les  

réseaux sociaux et les recommandations. Des stratégies 
commerciales ou de communication s’appuyant sur les 
réseaux sociaux doivent toujours être accompagnées par 
des actions de référencement (SEO). 

Les réseaux sociaux permettent de développer des 
stratégies de « personal branding »

Le personal branding correspond au développement de 
sa marque personnelle sur Internet, en s’appuyant sur les 
réseaux sociaux. Il emprunte  des techniques de commu-
nication et de marketing digital identiques aux marques 
« produit ». Il a pour vocation d’améliorer la notoriété, 
l’attractivité et l’e-Réputation du dirigeant, et au travers 
de lui celles de son entreprise. Ces stratégies de personal 
branding sont une opportunité pour toucher de nouveaux 
clients, en particulier pour les métiers de conseil et d’ex-
pertise, par essence très incarnés.

Les réseaux sociaux sont des espaces d’observation 
riches d’enseignements

Être présent sur les réseaux sociaux a de nombreux avan-
tages. D’une part, l’entreprise va à la rencontre de ses 
publics, d’autre part elle se met naturellement à l’écoute 
des attentes de ses clients et de son environnement 
concurrentiel. Les réseaux sociaux sont des espaces 
d’observation car l’expression y est généralement spon-
tanée et directe. Appréhender Internet par le biais de la 
gestion du risque réputationnel n’est pas efficient. Nous 
avons plus à apprendre d’une relation interactive et maî-
trisée, que d’une posture distante, institutionnelle et 
contrôlée illusoirement par des outils de veille.  •

Ces stratégies de personal 
branding sont une opportunité 
pour toucher de nouveaux 
clients, en particulier pour les 
métiers de conseil et 
d’expertise, par essence très 
incarnés.

‘‘ ‘‘
n n n

D a v i D  R é g u e R

D i r e c t e u r ,  
r c A  F A c t o r y
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Des enfants héritent de la guerre.  
Léguons-leur un peu d’espoir.

UN LEGS AU CICRInternationales Komitee vom Roten Kreuz 
Abteilung Private Spenden 
19, avenue de la Paix 
1202 Genf, Schweiz 
T + 41 22 730 21 71   F + 41 22 730 28 99
E-Mail: donation@icrc.org  www.icrc.org/donation 

International Committee of the Red Cross 
Private Sector Fundraising
19, avenue de la Paix   
1202 Geneva, Switzerland
T +41 22 730 21 71 F +41 22 730 28 99 
E-mail: donation@icrc.org  www.icrc.org/donation 

Comité international de la Croix-Rouge
Unité de la Recherche de fonds privés 
19, avenue de la Paix
1202 Genève, Suisse
T + 41 22 730 21 71   F + 41 22 730 28 99
E-mail: don@cicr.org   www.cicr.org/don

Comitato internazionale della Croce Rossa
Ricerca di fondi privati 
19, avenue de la Paix   
1202 Ginevra, Svizzera
T +41 22 730 21 71 F +41 22 730 28 99 
E-mail: don@cicr.org   www.cicr.org/don 
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european investor relations sa
20, rue adrien-lachenal   1207 genève   T +41 22 591 22 66   www.eir.ch

contact   françois fragnière   francois@eir.ch

Spécialiste du marketing et de la communication 
appliqués aux métiers de la banque et de la fi nance, 
european investor relations sa (« eir ») est une société 
indépendante fondée à Genève, en 1995, qui se 
concentre sur les relations avec les investisseurs et les 
relations médias.     
Au service d’une large clientèle suisse et internationale, 
eir a développé un programme de marketing et de 
communication articulé autour de trois axes:

Le marketing direct et la mise en relation avec les clientèles-
cibles au travers de: 
•  l’organisation d’évènements (salon invest, geneva 

forum for sustainable investment, geneva forum 
for alternative investment et roadshows régulière-
ment organisés à Genève, Zürich et Lugano)

•  l’exploitation de la base de données propriétaire d’eir 
contenant plus de 3000 contacts dans l’industrie de 
la gestion de patrimoine institutionnelle en Suisse.  

Les relations médias auprès de: 
•  la presse spécialisée, avec une couverture qui s’étend 

sur Genève, Zürich, Paris et Londres
•  médias propriétaires hautement ciblés (invest’magazine, 

le magazine du Salon invest et invest’news, un bul-
letin électronique trimestriel destiné aux gérants 
indépendants de Suisse romande et du Tessin).

La production éditoriale, notamment:
•  la conception, rédaction et réalisation des supports 

de communication (communiqués de presse, com-
mentaires et analyses de marchés, newsletters)

•  la mise en forme de l’information Produits & Services 

A travers ses différentes activités, european investor 
relations sa permet  à ses clients de gérer un plan 
marketing et communication intégré ayant pour objectif 
d’établir et de maintenir avec leurs investisseurs, 
prospects et partenaires des relations profi tables.   •

european investor relations sa (« eir ») is a marketing and 
communication specialist with a specifi c focus on the 
banking and fi nancial sectors.  Founded in 1995, eir is an
 independent investor relations and media relations agency.
The company has developed for its large Swiss and 
international client base a marketing and communi-
cation program based on three proposals:

Direct marketing and new contacts targeting through:
•  the organization of events (invest forum, geneva 

forum for sustainable investment, geneva forum for 
alternative investment and roadshows regularly orga-
nized in Geneva, Zürich and Lugano)

•  the use of eir’s proprietary database containing over 3000 
contacts in Switzerland’s wealth management industry.

Media relations with:
•  the specialised press. Coverage extending to Geneva, 

Zürich, Paris and London
•  highly targeted proprietary medias (invest’magazine, 

the invest forum’s magazine and invest’news, an 
electronic bulletin dedicated to independent asset 
managers in the Suisse romande and Ticino areas).

Editing and publishing, particularly:
•  edition and publication of press releases, market 

commentaries and analysis, newsletters
•  products & services factsheets.

Thanks to its various activities, european investor 
relations sa enables its clients to maintain and develop 
fruitful relationships with their investors, prospects and 
partners. •

some of our most recent clients include:
Des enfants héritent de la guerre.  
Léguons-leur un peu d’espoir.

UN LEGS AU CICRInternationales Komitee vom Roten Kreuz 
Abteilung Private Spenden 
19, avenue de la Paix 
1202 Genf, Schweiz 
T + 41 22 730 21 71   F + 41 22 730 28 99
E-Mail: donation@icrc.org  www.icrc.org/donation 

International Committee of the Red Cross 
Private Sector Fundraising
19, avenue de la Paix   
1202 Geneva, Switzerland
T +41 22 730 21 71 F +41 22 730 28 99 
E-mail: donation@icrc.org  www.icrc.org/donation 

Comité international de la Croix-Rouge
Unité de la Recherche de fonds privés 
19, avenue de la Paix
1202 Genève, Suisse
T + 41 22 730 21 71   F + 41 22 730 28 99
E-mail: don@cicr.org   www.cicr.org/don

Comitato internazionale della Croce Rossa
Ricerca di fondi privati 
19, avenue de la Paix   
1202 Ginevra, Svizzera
T +41 22 730 21 71 F +41 22 730 28 99 
E-mail: don@cicr.org   www.cicr.org/don 

H
EG

ER
, B

or
is

 /C
IC

R

49

o
rg

an
is

at
eu

r

12

Presentation.indd   49 5/09/12   17:00:12



conférences

  mercredi 10 octobre

08:30 - 09:00  accueil et enregistrement - café croissant

09:00 - 09:45   Derniers développements réglementaires, LPCC et stratégies de la place financière suisse,  
quels impacts pour les gérants indépendants ?  
Yvan Mermod & Jean-Luc Epars, associés KPMG SA 

10:00 - 10:40   Gérants LPCC: organisation et structure requises 
Philippe Bens, directeur général Caceis (Switzerland) SA & Yvan Mermod, associé KPMG SA

10:00 - 10:40   Monaco: booking et business center pour les Gérants de fortunes Indépendants et les Family Offices  
Werner Peyer, administrateur délégué CMB Monaco

11:00 - 11:45   L’analyse fondamentale permet-elle encore d’investir ?  
Patrick Artus, directeur de la recherche et des études de Natixis

11:45 - 12:30   World commodity markets in a time of uncertainty 
Philippe Chalmin, directeur du Cercle Cyclope

12:30 - 13:45   Emerging Markets: are you still not invested ?   
Dan Tubbs, Head of GEM Equities, Mirabaud Asset Management 

12:45  petite restauration à disposition

14:00 - 14:40   Défis et solutions adoptées dans le cadre de la gestion des actifs des fonds AVS / AI / APG 
Marco J. Netzer, président du conseil d’administration de Banque Cramer & Cie SA, président 
du Conseil d’administration du fonds de compensation AVS

14:00 - 14:40   économiser en s’informatisant  
Brian Sinicki, directeur Siroc

14:50 - 15:30   Why investing in global bonds matters  
Markus Peters, bond investment specialist M&G Investments

14:50 - 15:30   Gibraltar - a unique EU jurisdiction for funds and managers  
Gilbert Licudi, Minister of Financial Services and a few service providers

15:40 - 16:40   Table ronde - la gestion de patrimoines est-elle encore bienvenue en Suisse ?  
Christian Levrat Conseiller national et président du PS,  
Jean-Pierre Diserens CIFA,  
Patrick Dorner ASG,  
Antoine Spillmann SwissRespect, 
Christian Balmat ProTrading 

16:50 - 17:30   Patrick Odier, président de l’ASB, vice-président d’Economie Suisse  
interviewé par François Schaller, Agefi

17:45 - 18:30   De la régularisation à la mise en conformité fiscale en France : le processus, les enjeux, l’avenir  
Jean-Luc Bochatay et Alain Moreau, associés FBT Avocats SA

dès 18:30   apéritif networking

dès 19:30   Mummenschanz par la troupe légendaire des Mummenschanz
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  jeudi 11 octobre

08:30 - 09:00   accueil et enregistrement - café croissant

09:00 - 09:15   Protection de la sphère privée et communication de données à l’étranger : le point de situation  
Me Alec Reymond, associé Étude Keppeler & Associés

09:20 - 10:00   Le printemps arabe entre dynamiques internes et influences externes.  
Quelles conséquences pour l’Europe ?  
Dr Hasni Abidi, directeur du Centre d’études et de recherche sur le monde arabe et 
méditerranéen (Cermam)

10:00 - 10:40   Révision de la loi sur les placements collectifs de capitaux et rétrocessions :  
quelles perspectives pour les gérants externes ? 
Michel Abt et Frédérique Bensahel, associés FBT Avocats SA

10:15 - 10:40   FRM-Building for the future – Man GLG Multi-Strategy  
David Kingsley, portfolio manager Man Investments AG

10:50 - 11:40   Table ronde - sponsoring sportif, une affaire de passion 
Michel Thétaz IAM Cycling,  
Jean-François Collet Lausanne-Sport,  
Georges-André Carrel Service des sports UNIL / EPFL

10:50 - 11:40   Zadig ou la Destinée des marchés actions européens  
interview de Laurent Saglio, fondateur et gérant du fonds action long / short Zadig  
par Cédric Kohler, Head of Advisory Fundana SA

11:50 - 12:30   Global Market Review and Outlook  
William Hobbs, Equity Strategist Barclays Bank (Suisse) SA

11:50 - 12:30   Passeport européen et création de structure en France  
David Charlet, président et fondateur Anacofi, Association Nationale des Conseils Financiers

12:45   petite restauration à disposition

14:00 - 14:45   Médias sociaux et gestion de patrimoines: quels enjeux et comment valoriser son métier ?  
David Réguer, directeur RCA Factory, invité par E-MERGING

15:00 - 15:40   Singapore: a solid alternative for managing off shore funds  
Rutger van der Kroon, Director Business Development TMF Group

15:00 - 15:40   A macro look at the market and economies  
Steen Jakobsen, Chief Economist Saxo Bank

15:50 - 16:50   Table ronde - petit guide à l’usage des gérants indépendants cherchant la croissance. 
Giordano Rezzonico KPMG SA,  
Grégoire Vaucher Semper Gestion,  
Hippolyte de Weck Forum Finance Group 
Pierre-Noël Formigé SEQUOIA Asset Management S.A.

dès 17:00   remarques conclusives, apéritif networking

salle Turrettini salle Neptune Foyer BFM
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Agefi SA
17, Rue de Genève   CP 5031   1002 Lausanne   T +41 21 331 41 41   www.agefi.com

contact   Lionel Rouge   l.rouge@agefi.com

Agefi SA est la première entreprise de la presse économi-
que de Suisse francophone. Elle édite notamment le journal 
«L’Agefi», seul quotidien économique et financier de Suisse, 
créé en 1950. Le groupe publie également les mensuels 
INDICES, encartés dans le quotidien et accompagnant les 
principaux événements du monde économique, ainsi 
qu’Agefi Magazine, focalisé sur des analyses et des points 
de vue visant à donner de nouvelles perspectives allant de la 
finance à la politique. Les trois publications imprimées du 
groupe sont complétées par le site www.agefi.com, récem-
ment relancé pour accélérer son développement vers une 
véritable plateforme d’informations et d’analyse.

La ligne graphique du quotidien «L’Agefi» se distingue par 
sa sobriété et son élégance, mettant en valeur son contenu 
haut de gamme parfaitement ciblé dans un format réduit 
avec un seul cahier. Sa division en trois parties principales 
– Suisse, Marchés & Produits, Europe-Monde – reflète par-
faitement l’approche locale-globale pour mettre en scène 
et donner du sens à l’actualité.

Journal de positions, résolument indépendant et libéral de-
puis sa création, «L’Agefi» décrypte et analyse chaque jour 
les facteurs décisifs pour l’économie et la politique. Il offre 
ainsi une information à forte valeur ajoutée aux décideurs 
et investisseurs suisses qui privilégient, au-delà des faits, 
une mise en perspective des événements. Une voix claire 
et professionnelle appréciée de tous les leaders, et située 
au cœur de la place financière et industrielle de Genève.

Indices
Encarté dans le quotidien, ce supplément mensuel invite 
les lecteurs à découvrir les analyses en profondeur de 
professionnels sur une thématique précise, ainsi qu’une 
grande interview d’une personnalité de l’économie et de 
la finance. Des articles sur le management et le leadership 
complètent l’offre de cette publication.

Agéfi SA is the first French-language financial publishing 
group in Switzerland. Created in 1950, it’s well known as 
the publisher of “L’Agéfi”, the only Swiss economic and 
financial daily newspaper. The group is also editing the 
monthly publication INDICES, inserted with the news-
paper that accompanies the top financial events of Geneva 
and Zurich. Agéfi Magazine focuses on insights and  
opinions delivering new perspectives to its readers. The 
website www.agefi.com completes the three printed pu-
blications of the group. Its recent re-launch opens up the 
development of a real platform analysis of economic and 
financial information. 

The classically sober and elegant graphic design of the daily 
newspaper “L’Agéfi” emphasizes a perfectly focused premium 
content in a compact, single section format. It is divided in 
three sub-sections – Suisse, Marchés & Produits, Europe-
Monde – reflecting the local-global approach in presenting 
and commenting of the economic and financial news.

Defending clear opinions, with a decidedly independent 
and liberal stance since its creation, “L’Agéfi” scrutinizes 
and analyses the key factors of economy and finance eve-
ry day. It offers thereby high value-added information to 
Swiss executives and investors who prefer to look beyond 
the facts and put the events in a clear perspective. Its dis-
tinctively professional voice at the heart of the Geneva 
Financial Centre is appreciated by all the leaders and de-
cision makers of the French speaking part of Switzerland.

Indices
The monthly supplement inserted in the newspaper invites 
its readers to discover in-depth analyses written by pro-
fessionals on clearly defined subjects, accompanied by an 
extended interview of a business leader. It also features 
articles on management and leadership.
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CP 5031 - TÉL. +41 21 331 41 41 - AGEFI@AGEFI.COM

www.agefi.com
QUOTIDIEN DE L'AGENCE ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE À GENÈVE

Nos suppléments INDICES

Tous nos contenus sur

Abonnement d’essai 1 mois pour CHF 29.-
Avec accès complet à notre site
www.agefi.com/abo
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SFERE garantit aux Gérants de Fortune indépendants la disponibilité 
immédiate des données fi nancières de leurs clients. Dans un contexte en 
constante évolution, la présentation claire des informations clés leur permet de 
disposer de tous les détails nécessaires pour rester informés et prendre des 
décisions en temps réel. Avec SFERE, ANSWER S.A. propose une technologie de 
pointe, fi able, modulable, et hautement sécurisée qui intègre les toutes dernières 
réglementations légales. SFERE saura répondre aux clients les plus exigeants 
et aux gestionnaires les plus pointus.

FONCTIONS DE BASE :
 GESTION ET SIMULATION DES PORTEFEUILLES

 KYC – CUSTOMER RELATIONSHIP MANAGEMENT SYSTEM

 MESURE DE LA PERFORMANCE 

 ANALYSE DES RISQUES 

 GESTION DES COMPTES ET FRAIS

 DONNÉES FINANCIÈRES MULTISOURCES 

 GESTION DES ORDRES 

 CMS – CONSOLIDATION MANAGEMENT SYSTEM 

MODULES OPTIONNELS : 
 WARS – WEB ANALYSIS REPORTING SYSTEM 

 IPAD ANALYSIS REPORTING SYSTEM 

 GESTION DE NOMBREUX FLUX BANCAIRES

POINTS FORTS

 Multi-banques 
 Personnalisable 
 Ordres collectifs 
 Calculs des frais 
 Gestions d’actifs fi nanciers et non fi nanciers 
 Interface graphique intuitive

PMS, OMS, REPORTING

GÉRER
PLANIFIER

CONTRÔLER

 Personnalisable 
 Ordres collectifs 
 Calculs des frais 
 Gestions d’actifs fi nanciers et non fi nanciers 
 Interface graphique intuitive

              , 
LA VISION À 360° DES DONNÉES 
FINANCIÈRES DE VOS CLIENTS 
EN TOUTE CLARTÉ.

ANSWER S.A. met à disposition de l’industrie de la fi nance et des professionnels de la gestion 
de fortune des solutions innovantes de gestion de systèmes d’informations, des plus puissants 
logiciels à l’outsourcing en passant par la sécurité informatique. ANSWER S.A. conçoit et 
développe l’intégralité de ses logiciels en Suisse. Votre contact: Bruno Fievet, +41 (0)22 884 90 00

29, CHEMIN DU PRÉ-FLEURI    1228 PLO    GENEVE    T +41 (0)22 884 90 00    WWW.ANSWERSOLUTIONS.CH
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ANSWER SA
29, Chemin de Pré-Fleuri   1228 Plan-les-Ouates (Genève)   T +41 22 884 90 00   www.answer.ch

contact   Bruno Fievet  contact@answersolutions.ch

ANSWER est née en mars 2011 de la fusion de quatre  
sociétés – Anura, Wealth CCC, NetExpert et Solsteam, 
toutes expertes respectivement dans les domaines sui-
vants: consulting informatique – conformité & sécurité  
informatique – délégation de compétences informatiques 
& gestion électronique de documents – consolidation  
patrimoniale & reporting clients sur-mesure. 

En intégrant chacune de leurs offres spécialisées dans le 
pôle d’excellence ANSWER, elles permettent de valoriser 
15 années d’expertise et la parfaite connaissance des  
besoins du monde de la finance en matière de systèmes 
d’informations par la conjugaison des compétences en 
ingénierie financière et informatique. 

Dans un marché financier mondial en pleine évolution et 
en quête de transparence, la société genevoise dévelop-
pe en Suisse des progiciels et services innovants, inté-
grant les enjeux technologiques et réglementaires de la 
gestion de fortune. 

ANSWER se positionne aujourd’hui sur 4 pôles d’activité:

1.  développement de progiciels financiers 
2.  consolidation patrimoniale pour institutions et HNWI 
3.  gestion de la sécurité informatique 
4.  hébergement sécurisé de données & d’infrastructures IT

La suite de logiciels proposée permet de répondre 
aux fonctions métier suivantes: 

>   Planification patrimoniale et stratégies d’investissements 
- WAP

>  Gestion des portefeuilles et des ordres - SFERE
>  Gestion de la relation client finance - KYC
>   Consolidation patrimoniale et reporting sur mesure  

- ATRIUM©/service OUTSOURCING STRATEGIQUE

ANSWER met aussi à disposition de ses clients une solu-
tion d’hébergement sécurisé. Le centre de stockage de 
données sécurisé d’ANSWER permet aux intermédiaires 
financiers qui le désirent de bénéficier via une mutualisa-
tion des coûts d’un lieu d’hébergement informatique de 
leurs infrastructures sur le territoire suisse. 

Maîtrisant toute la chaîne de valeur de la conception des 
logiciels à l’outsourcing en passant par la sécurité infor-
matique, ANSWER s’adresse principalement aux gérants 
de fortune, family offices, banques privées et plus géné-
ralement à l’industrie des services financiers, extrême-
ment exigeante en la matière.

SFERE garantit aux Gérants de Fortune indépendants la disponibilité 
immédiate des données fi nancières de leurs clients. Dans un contexte en 
constante évolution, la présentation claire des informations clés leur permet de 
disposer de tous les détails nécessaires pour rester informés et prendre des 
décisions en temps réel. Avec SFERE, ANSWER S.A. propose une technologie de 
pointe, fi able, modulable, et hautement sécurisée qui intègre les toutes dernières 
réglementations légales. SFERE saura répondre aux clients les plus exigeants 
et aux gestionnaires les plus pointus.

FONCTIONS DE BASE :
 GESTION ET SIMULATION DES PORTEFEUILLES

 KYC – CUSTOMER RELATIONSHIP MANAGEMENT SYSTEM

 MESURE DE LA PERFORMANCE 

 ANALYSE DES RISQUES 

 GESTION DES COMPTES ET FRAIS

 DONNÉES FINANCIÈRES MULTISOURCES 

 GESTION DES ORDRES 

 CMS – CONSOLIDATION MANAGEMENT SYSTEM 

MODULES OPTIONNELS : 
 WARS – WEB ANALYSIS REPORTING SYSTEM 

 IPAD ANALYSIS REPORTING SYSTEM 

 GESTION DE NOMBREUX FLUX BANCAIRES

POINTS FORTS

 Multi-banques 
 Personnalisable 
 Ordres collectifs 
 Calculs des frais 
 Gestions d’actifs fi nanciers et non fi nanciers 
 Interface graphique intuitive

PMS, OMS, REPORTING

GÉRER
PLANIFIER

CONTRÔLER

 Personnalisable 
 Ordres collectifs 
 Calculs des frais 
 Gestions d’actifs fi nanciers et non fi nanciers 
 Interface graphique intuitive

              , 
LA VISION À 360° DES DONNÉES 
FINANCIÈRES DE VOS CLIENTS 
EN TOUTE CLARTÉ.

ANSWER S.A. met à disposition de l’industrie de la fi nance et des professionnels de la gestion 
de fortune des solutions innovantes de gestion de systèmes d’informations, des plus puissants 
logiciels à l’outsourcing en passant par la sécurité informatique. ANSWER S.A. conçoit et 
développe l’intégralité de ses logiciels en Suisse. Votre contact: Bruno Fievet, +41 (0)22 884 90 00

29, CHEMIN DU PRÉ-FLEURI    1228 PLO    GENEVE    T +41 (0)22 884 90 00    WWW.ANSWERSOLUTIONS.CH
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Banque Cantonale de Genève
Case Postale 2251   1211 Genève 2   T +41 22 809 21 52   www.bcge.ch

contact   Massimo Cangini   gerants.independants@bcge.ch 

BCGE – Votre centre de compétences bancaires 
« made in Switzerland »

Créée en 1816, la Banque Cantonale de Genève (BCGE) 
accompagne ses clients dans leurs affaires bancaires de-
puis bientôt deux siècles. Cette expérience et un savoir-
faire largement éprouvé fondent une tradition d’excellence 
que nous partageons avec la place financière genevoise.

Intervenant à contre-courant de l’évolution des notations 
dans le secteur bancaire, S&P a élevé fin 2011 le rating 
des engagements long terme de la BCGE à A+, saluant 
ainsi une gestion rigoureuse des risques et le renforce-
ment de la robustesse et de la productivité de la Banque.

Le département Gérants de fortune indépendants de la 
BCGE offre un service professionnel et personnalisé aux 
gestionnaires indépendants agréés OAR. Nous sommes le 
lien privilégié entre vous, la banque et ses spécialistes. Nous 
sommes disponibles, à l’écoute de vos besoins pour vous 
offrir l’éventail de nos prestations ainsi que toutes autres étu-
des ou information financière. Vous bénéficiez par l’intermé-
diaire de notre département d’un accès direct à notre salle 
des marchés, un atout de la place financière genevoise.

Notre plate-forme sécurisée est à votre disposition pour le suivi 
de vos clients. Celle-ci vous fournit un reporting de qualité.

N’hésitez pas à prendre contact avec nous afin que nous 
puissions discuter des solutions qui conviennent le mieux 
à votre activité !

conférence Global Market Review and Outlook 
jeudi 11 octobre 11:50 - 12:30 William Hobbs

Barclays Bank (Suisse) SA   18-20, Chemin de Grange-Canal   P.O. Box 3941   1211 Geneva 3   T +41 22 819 51 11
Barclays Bank (Suisse) SA, Zurich Branch   19, Beethovenstrasse   P.O. Box   8027 Zurich   T +41 44 204 51 11

contact   Swiss Financial Intermediaries   sfi.geneva@barclays.com
   www.barclays.com/wealth/switzerland

Barclays Bank (Suisse) SA
Based in Geneva since 1986 and in Zurich since 2012, 
Barclays Bank (Suisse) SA offers international banking,  
investment management, investment finance and wealth 
structuring services to private and intermediary clients 
across the world. Our clients are also able to benefit from 
our extensive personal, corporate and investment  
banking expertise.
 
Swiss Financial Intermediaries
Dedicated to servicing financial intermediaries, our 
Geneva-based team is made up of banking professionals 
with extensive experience in private banking, credit and 
investment services. We offer international trading facili-
ties and a single relationship to meet your clients’ corpo-
rate and private wealth management needs. Backed by 
the Barclays network, we provide solutions in multiple  
jurisdictions and across key financial centres.

At Barclays, financial intermediaries can benefit from:
 
International Trading & Banking
>  Trading platform for investment professionals
>  Portfolio management
>  Foreign exchange
>  In-house and third-party investment products
Credit
>  Residential and commercial mortgages
>  Aircraft and marine finance
>  Investment leverage
Wealth Advisory
>  Estate planning
>  Structuring of fiduciary solutions for intermediaries
Other Solutions
>  Investment and corporate banking solutions
>  Access to exclusive investment opportunities
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Cornèr Banque SA – Cornèrcard
16, Via Canova   6900 Lugano   www.cornercard.ch/globalcard

contact   Daniel Nelva   daniel.nelva@cornercard.ch

Bienvenue. 

Cornèrcard, le fournisseur leader en matière de cartes de 
crédit et de cartes prépayées innovantes, est une division 
de la Cornèr Banque SA, institut bancaire privé renommé 
qui a son siège à Lugano ainsi que des filiales à 
Luxembourg et à Nassau. Fort de plus de 40 ans d’expé-
rience dans le domaine, Cornèrcard propose à sa clien-
tèle privée et commerciale des solutions globales et des 
prestations uniques en leur garantissant la plus haute sé-
curité et une discrétion absolue fondées sur les normes 
les plus strictes de la branche, ainsi que sur le secret ban-
caire suisse. L’émission de plus d’un million de cartes de 
crédit et de cartes prépayées témoigne de la confiance 
des clients en la compétence de Cornèrcard.
Nos partenaires peuvent compter à cet effet sur le service 
de conseil professionnel et le soutien performant de 
Cornèrcard 365 jours par an. 

Solutions exceptionnelles, gestion efficace.

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

Partenariat sous le signe de l’excellence.

« Global Card – Your World of Excellence » est le fruit de 
notre engagement à tous les niveaux. Avec la solution 
Global Card, nous avons pour objectif de répondre aux 
multiples exigences des clients, mais aussi d’offrir des 
avantages uniques à nos partenaires.

conférence  Gérants LPCC: organisation et structure requises
mercredi 10 octobre 10:00 - 10:40 Philippe Bens

CACEIS (Switzerland) SA
7/9, Chemin de Précossy   1260 Nyon   T +41 22 360 94 00

18, Bahnhofstrasse   8001 Zürich   T +41 44 210 03 52   www.caceis.com
contact   Philippe Bens   philippe.bens@caceis.com

CACEIS est un groupe bancaire dédié à une clientèle d’ins-
titutionnels et d’entreprises. Premier acteur du marché fran-
çais, CACEIS est aussi l’un des leaders mondiaux de l’asset 
servicing. A travers un large réseau, en Europe, en Amérique 
du Nord et en Asie avec 3’300 collaborateurs, CACEIS pro-
pose une gamme complète de produits et services: banque 
dépositaire, conservateur, administration de fonds et servi-
ces aux émetteurs. CACEIS est le leader en Europe pour 
l’administration de fonds (1’040 Mds EUR), la banque dépo-
sitaire (650 Mds EUR), mais aussi le 9ème acteur dans le 

monde pour la conservation (2’260 Mds EUR). Nous som-
mes présents en Suisse depuis 2006 et d’ores et déjà le 
4ème prestataire de Third Party-Administration. Nous agis-
sons en tant de direction de fonds pour les fonds en valeurs 
mobilières, les fonds immobiliers et offrons également l’ad-
ministration de fonds offshores et la représentation de fonds 
étrangers.
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www.bcv.ch/gestionexterne

Ça crée des liens

C’est dans un esprit 
de partenariat équilibré 
et fructueux que nous 
accompagnons les 
gérants de fortune pour 
qui indépendance et 
compétence vont 
de pair. 
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Banque Cantonale Vaudoise
Gestion externe    Case postale 300    1001 Lausanne    T +41 21 212 29 26    www.bcv.ch/ge

contact    Bernhard Rytz    bernhard.rytz@bcv.ch

Réussir, c’est avancer avec détermination et confiance.

En trois mots: « Tout est possible ». Cette année, j’ai envie de 
vous raconter cette aventure qui m’est arrivée récemment. 

Le 3 juin dernier, au milieu d’une foule de 500 coureurs 
passionnés, j’attends le départ du 1er Trail Event des 
Paccots. Pacotille pour les « ultra trailers » et début des 
souffrances pour les autres, cette boucle, de 37 km sur 
2300 mètres de dénivelé, relie les sommets du Niremont, 
le Moléson, les flancs du Teysachaux et Corbetta. Chacun 
de nous s’est entraîné mais est-ce suffisant ?

Soudain, le coup de départ retentit. L’énergie avec laquelle 
nous nous élançons sur le sentier en dit long sur la volonté 
qui nous anime. Nous foulons sans relâche ce 
sol montagneux des Préalpes fribourgeoises, 
alternant des parties roulantes et plus techni-
ques durant lesquelles la solidarité entre com-
pétiteurs demeure néanmoins très présente.

Au fur et à mesure les impondérables poin-
tent. Le ciel s’assombrit, les nuages s’amon-
cellent et la pluie nous accompagne dès la 
quatrième heure. Forcément, j’adapte ma 
tactique de course, mon rythme et j’active le 
mode « survie ». Seul mon objectif de départ est inchan-
gé: durer, faire ce qui s’impose pour arriver au bout. 

Le brouillard, tenace par endroit, et la signalisation peu 
marquée rendent l’orientation difficile. D’autant que, sur 
37 km, je me retrouve souvent seul dans une nature aux 
conditions peu accueillantes ce jour-là. Par moment, un 
poste de contrôle me rappelle être sur le bon chemin, et 
celui de ravitaillement me remet d’aplomb pour les pro-
chains dix kilomètres. 

Un peu plus d’une heure après, c’est la délivrance. Je 
franchis la ligne d’arrivée sous cette pluie toujours bat-
tante, allégé de trois kilos mais heureux d’avoir su trouver 
la force intérieure pour tenir bon en dépit de cet environ-
nement hostile. Heureux aussi d’avoir pu compter sur de 
brèves rencontres pour partager quelques mots ou pas-
tilles de sel quand la fêlure menaçait.

Vivre cette course a renforcé mon état d’esprit de « mara-
thonien », convaincu que le résultat se joue sur la durée et 
à plusieurs la plupart du temps, plutôt qu’au coup d’éclat. 
Persuadé aussi qu’il est essentiel de demeurer fidèle à sa 
détermination initiale tout en gardant confiance. 

Certes, aujourd’hui, des nuages planent sur l’activité 
que nous exerçons, subissant de plus en plus de 
contraintes. Or, je suis certain que l’avenir de la place  
financière suisse se vivra ensemble, gérants indépen-
dants et banques dépositaires, que nous avons besoin 
les uns des autres et que nous saurons nous adapter 
pour franchir côte à côte la ligne d’arrivée, quels que 
soient les prochains événements. 

Continuons le chemin avec courage, confian-
ce et détermination.

Bernhard Rytz
Responsable de la Gestion externe BCV,  
fort d’une solide expérience bancaire dans 
les départements PME, Gestion crédit, 
Affaires spéciales et Gestion externe, il diri-
ge le département de la Gestion externe 
BCV depuis plus de 7 ans.

Prochaines rencontres 2013

5 à 7 de la finance 30.01, 18.04, 03.07, 02.10 à Lausanne 
Petits déjeuners de la finance 31.01, 19.04, 04.07, 04.10 
à Genève

Chaque trimestre, les rendez-vous incontournables des 
Gérants de fortune indépendants.

Pour partager nos points de vue, retrouvons-nous avec 
Fernando Martins Da Silva. A cette occasion, il exposera 
aussi la stratégie d’investissement de la BCV.  Réservation 
et informations sur: www.bcv.ch/conferences. 

Et dans l’intervalle, nous vous attendons avec plaisir 
sur notre stand.

On ira loin ensemble 

www.bcv.ch/gestionexterne

Ça crée des liens

C’est dans un esprit 
de partenariat équilibré 
et fructueux que nous 
accompagnons les 
gérants de fortune pour 
qui indépendance et 
compétence vont 
de pair. 
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L’ENGAGEMENT 
ET LES QUALITÉS 
D’UNE BANQUE 

PRIVÉE AU SERVICE 
DU GÉRANT 

INDÉPENDANT

GENÈVE (Siège), Avenue de Miremont 22, CH-1206 Genève, Tél. +41 (0)58 218 60 00, Fax +41 (0)58 218 60 01GENÈVE (Siège), Avenue de Miremont 22, CH-1206 Genève, Tél. +41 (0)58 218 60 00, Fax +41 (0)58 218 60 01GENÈVE
LUGANO, Riva Caccia 1, CH-6900 Lugano, Tél. +41 (0)58 218 68 68, Fax +41 (0)58 218 68 69

NASSAU (filiale), Private Investment Bank Limited, Devonshire House, Queen Street, Nassau, Bahamas, Tél. +1 242 302 59 50

www.banquecramer.ch
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Traditions, compétences et solutions d’avant-garde.
Banque Cramer & Cie SA est une banque privée suisse à caractère familial dont l’esprit 
anime ses actionnaires et collaborateurs. Sa forte culture entrepreneuriale et sa taille 
humaine favorisent le développement de rapports personnels basés sur la confiance, la 
loyauté, la compétence professionnelle, ainsi que la qualité des services et des solutions 
proposés.
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des fonds AVS / AI / APG 

mercredi 10 octobre 14:00 - 14:40 Marco J. Netzer
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Banque Cramer & Cie SA
22, Avenue de Miremont   1206 Genève   Case postale 403   1211 Genève 12   

T +41 58 218 60 00   www.banquecramer.ch
contact   Pascal H. Widmer   info@banquecramer.ch

Banque Cramer et Cie SA est bien placée 
pour comprendre les besoins des gérants 
indépendants. Son histoire le prouve.

La Banque Cramer est une jeune banque, héri-
tière d’une longue tradition dans le métier de la 
gestion de patrimoines, exercé par la famille 
Cramer présente à Genève depuis plus de trois 
siècles. Pendant cette période, plusieurs de ses 
membres ont été d’abord administrateurs de 
biens, ensuite gérants de fortune puis banquiers. 
La société de gestion « Messieurs Cramer & 
Cie », à l’origine de notre Maison, a été créée en 1931. Notre 
histoire légitime notre crédibilité auprès des gérants indé-
pendants, ayant nous-mêmes pratiqué ce métier passion-
nant durant de nombreuses années. Nous en comprenons 
les besoins, l’environnement commercial et les évolutions 
réglementaires. Banque Cramer est en mesure de les épauler 
dans leur développement en leur offrant un service de 
banque dépositaire personnalisé et fl exible. Notre esprit 
entrepreneurial et notre caractère familial est pérennisé par 
le développement de notre maison mère Norinvest Holding 
SA, société cotée à la bourse suisse, et dont les actionnaires 
de référence restent aujourd’hui encore les familles des 
membres fondateurs et du management.

Créé en octobre 2011, votre département dédié 
aux gérants indépendants est parmi les plus récents 
sur la place fi nancière genevoise, où se situe votre 
valeur ajoutée ?

La banque Cramer présente un caractère fondamentale-
ment privé et discret. Nous disposons cependant de la 
stabilité et solidité fi nancière d’un groupe bancaire suisse 
coté en bourse. Nous offrons ainsi une grande transpa-
rence sur le cadre de nos opérations. Ce dernier point est 
important car un gérant indépendant doit pouvoir s’ap-
puyer sur un partenaire bancaire solide et attrayant pour 
sa clientèle. C’est encore plus évident en ces temps de 
crises fi nancières.

Nos partenaires gérants indépendants nous res-
semblent. Ce sont souvent des PME, soucieu-
ses d’assurer un service capable de satisfaire 
pleinement leur clientèle. Ces éléments alliés à 
une haute qualité d’exécution font de notre 
établis sement la banque dépositaire idéale pour 
une clientèle privée ou professionnelle exigeante. 
Le service dédié aux tiers gérants est directe-
ment rattaché à notre département Private 
Banking pour garantir la même qualité et homo-
généité des prestations délivrées. Banque 
Cramer propose dans le cadre d’une relation 

« business to business » une réactivité, des prestations sur 
mesure et des relations personnelles qui nous distinguent 
des grandes institutions bancaires. Pour ce qui concerne 
notre présence géographique, notre fi liale bancaire à Nassau, 
Private Investment Bank Ltd, propose également ses servi-
ces aux gérants indépendants qui gèrent une clientèle 
internationale hors de Suisse.

En termes d’architecture et de produits, qu’offrez-
vous à vos gérants indépendants ?

Nous avons créé en octobre 2010 Cramer Asset Management 
SA en association avec un talentueux team de gestionnaires 
d’actifs. Pour répondre aux besoins de notre clientèle, nous 
avons développé deux fonds d’allocation d’actifs fl exibles, 
Pegaso Capital Strategic Trend et Pegaso Capital Strategic 
Bond. Ce sont des fonds de droit luxembourgeois gérés par 
Cramer Asset Management SA et autorisés à la distribution 
en Suisse et en Italie. Il s’agit de produits tendant à obtenir un 
rendement absolu en gérant les risques de marchés de 
manière conservatrice. Notre département Asset Management 
est également en mesure de fournir le support souhaité pour 
ce qui est de la recherche et de produits d’investissement. 
Il délivre ainsi des solutions « clés en mains » aux gérants 
indépendants. 
Banque Cramer a aussi investi dans une infrastructure infor-
matique performante puisqu’elle dispose en collaboration 
avec la société B-Source du progiciel bancaire AVALOQ 
depuis le 1er janvier 2012.

L’ENGAGEMENT 
ET LES QUALITÉS 
D’UNE BANQUE 

PRIVÉE AU SERVICE 
DU GÉRANT 

INDÉPENDANT
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Traditions, compétences et solutions d’avant-garde.
Banque Cramer & Cie SA est une banque privée suisse à caractère familial dont l’esprit 
anime ses actionnaires et collaborateurs. Sa forte culture entrepreneuriale et sa taille 
humaine favorisent le développement de rapports personnels basés sur la confiance, la 
loyauté, la compétence professionnelle, ainsi que la qualité des services et des solutions 
proposés.
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dans l’inconnu.

L’investissement durable 

Le fait d’investir dans des énergies renouvelables –
comme l’eau par exemple – ouvre la porte à d’attrayantes 

opportunités de placement permettant de recon� gurer 
durablement le monde, pour vous et les générations fu-
tures. Leader en matière d’investissements durables, la 
Banque Sarasin propose des solutions de placement et 
des services correspondant précisément à vos besoins. 

Pour apporter aussi sa contribution au monde futur! 
Tél. 022 322 99 99, www.sarasin.ch

n’est pas un plongeon 

Private Banking suisse durable depuis 1841.
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Bank Sarasin & Cie SA.
8, Place de l’Université   1211 Genève 4   T +41 22 322 99 99   www.sarasin.ch

contact   Jean-Marc Schneebeli   T +41 22 322 99 27   jean-marc.schneebeli@sarasin.ch

Cher Gestionnaire Indépendant, 

Dans ce monde financier en perpétuel changement, vous 
vous assurez constamment qu’en termes de risques et de 
services vous et vos clients soyez bien positionnés.

La Banque Sarasin est une des principales banques pri-
vées en Suisse. Sa longue expérience bancaire l’a 
consciemment fait opter pour la durabilité comme point-
clé de sa philosophie d’entreprise. Elle fournit un service 
et un savoir-faire de grande qualité quand elle agit en tant 
que conseiller en placement et gérant pour les clients pri-
vés et institutionnels. En Suisse, la Banque Sarasin est 
présente à Bâle (siège principal), Berne, Genève, Lugano, 
Lucerne et Zurich. La Banque Sarasin & Cie SA est cotée 
au SIX Swiss Exchange.

Le département des Gérants Indépendants vous offre tous les 
outils nécessaires afin que vous puissiez fournir un service de 
qualité en matière d’exécution et de contrôle: un accès infor-
matique performant, un service de trading professionnel, des 
produits structurés faits sur mesure et une flexibilité prenant 
en compte les besoins spécifiques de vos clients.

Cordialement,

Le département des Gérants Indépendants

Dear Independent Asset Manager,

In this fast changing world of finance, you are constantly 
assessing risk and service levels to ensure that you and 
your customers are well positioned.

Bank Sarasin is a leading Swiss private bank whose many 
years of banking experience have made it consciously opt 
for sustainability as a key component of its corporate phi-
losophy. It provides a high level of service and expertise 
when acting as investment advisor and asset manager for 
private and institutional clients. Within Switzerland, Sarasin 
has offices in Basel (head office), Berne, Geneva, Lugano, 
Lucerne and Zurich. Bank Sarasin & Co. Ltd is listed on 
the SIX Swiss Exchange.

The department for External Asset Managers offers 
exactly the tools needed for you to provide a high level of 
execution and control: effective IT access, professional 
trading services, tailor made structured product services 
and flexibility when considering the specific needs of 
your customers.

Yours sincerely,

The Department for External Asset Managers

dans l’inconnu.

L’investissement durable 

Le fait d’investir dans des énergies renouvelables –
comme l’eau par exemple – ouvre la porte à d’attrayantes 

opportunités de placement permettant de recon� gurer 
durablement le monde, pour vous et les générations fu-
tures. Leader en matière d’investissements durables, la 
Banque Sarasin propose des solutions de placement et 
des services correspondant précisément à vos besoins. 

Pour apporter aussi sa contribution au monde futur! 
Tél. 022 322 99 99, www.sarasin.ch

n’est pas un plongeon 

Private Banking suisse durable depuis 1841.

Schwimmbad-210x297-GVA EXAM-F.indd   1 03.07.12   09:17
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Handling precious values
with care...

...is our expertise for your �nancial assets.

CMB
 C o m p a g n i e  M o n é g a s q u e
 d e  B a n q u e

23 avenue de la Costa
MC 98000 Monaco
Téléphone : +377 93 15 77 77
Fax : +377 93 25 08 69
www.cmb.mc
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Compagnie Monégasque de Banque 
23, Avenue de la Costa   98 000 Monaco   T +377 93 15 77 77   www.cmb.mc

contacts   Hichem Bouchouareb   T +377 93 15 70 54   hbouchouareb@cmb.mc  
Isabelle Teisseire   T +377 93 15 77 29   iteisseire@cmb.mc

Quels sont les principaux atouts de la 
place fi nancière de Monaco ?

La place fi nancière de Monaco est peu 
connue, toutefois 33 établissements bancai-
res et 45 sociétés de gestion y sont agréés et 
actifs. Comparée à la Suisse, c’est une place 
de petite taille. Le cadre règlementaire moné-
gasque assure une confi dentialité de plus 
haut niveau et ses services de banque privée 
correspondent aux standards de qualité 
internationaux. Monaco est particulièrement 
attractive pour les familles fortunées résiden-
tes, mais offre des services d’excellence également aux 
non-résidents.

Comment présenteriez-vous votre établissement, la 
Compagnie Monégasque de Banque ? 

La Compagnie Monégasque de Banque est la banque pri-
vée internationale de référence en Principauté. Active depuis 
1976, implantée uniquement à Monaco, la CMB s’emploie à 
formuler des réponses adaptées aux besoins fi nanciers 
d’une clientèle internationale sophistiquée. Notre solidité 
fi nancière constitue un atout majeur, très apprécié. Notre 
compétence dans la gestion d’actifs et le conseil sont enri-
chis par une activité de fi nancement, dans les domaines de 
l’immobilier et du crédit Lombard.
La CMB joue un rôle important au sein de l’économie moné-
gasque, tant pour les particuliers que pour les entreprises. 
Notre force réside dans notre focalisation sur les besoins de 
nos clients, qui trouvent en nous un partenaire à l’écoute et 
à même de proposer des solutions personnalisées. 

Quels sont les critères conduisant les gérants 
indépendants à travailler avec la CMB ?

Notre service aux gérants de fortune est distinct de notre 
activité de banque privée, afi n de lui donner l’attention et 
l’expertise requises et éviter tout confl it d’intérêt. Il suit 
la même philosophie: offrir un service de qualité optima-
le. Nous nous distinguons par la capacité de l’équipe 
dédiée aux gérants de fortune à répondre aux besoins 
spécifi ques des clients.

Le client exigeant choisit un gérant de fortu-
ne qui n’est pas nécessairement une ban-
que. Notre mission d’être la banque privée 
internationale de référence à Monaco est, 
dans ce cas particulier, remplie en partena-
riat avec les gérants de patrimoine. Notre 
objectif commun est d’offrir un service de 
qualité au client fi nal.
 Les gérants se fi ent à la solidité de notre 
établissement qui évolue dans un environ-
nement règlementaire et fi scal qui préserve 
leurs intérêts.

Pour quelles raisons les investisseurs décident ils de 
venir à Monaco ?

La place de Monaco a des qualités de stabilité politique 
et économique, une organisation démocratique des 
pouvoirs publics, une justice indépendante et des 
caractéristiques de sécurité et de protection de la sphère 
privée qui créent un cadre offrant visibilité et protection 
aux investisseurs.
La surveillance bancaire au standard de l’OCDE est un 
facteur d’assurance supplémentaire pour les clients, ve-
nant s’ajouter à la solidité de notre bilan. Par ailleurs, la 
réglementation de la place offre des standards en matière 
de confi dentialité et de discrétion parmi les plus élevés.

Pourquoi Monaco est-il un bon choix ?

Les atouts de la place évoqués et la qualité de services 
sont des facteurs d’attrait. Les clients résidents bénéfi -
cient des avantages spécifi ques liés à une faible fi scalité. 
Pour les clients non-résidents, le choix d’une place 
bancaire facile d’accès, ouverte sur le monde, dans un 
environnement culturel identique au leur et surtout dans le 
même fuseau horaire, sont des critères pratiques mais 
essentiels.
Pour les gérants de fortune indépendants, Monaco béné-
fi cie d’une réglementation moderne, entièrement révisée 
en 2007, qui pose un cadre d’exercice attractif pour l’ac-
tivité. Notre banque est fi ère de travailler avec de nom-
breux gérants de fortune localisés en Principauté et dans 
d’autres grandes places fi nancières internationales.

Handling precious values
with care...

...is our expertise for your �nancial assets.

CMB
 C o m p a g n i e  M o n é g a s q u e
 d e  B a n q u e

23 avenue de la Costa
MC 98000 Monaco
Téléphone : +377 93 15 77 77
Fax : +377 93 25 08 69
www.cmb.mc

Werner Peyer    
Administrateur  

Délégué de la CMB

CMB Compagnie Monégasque de Banque.indd   67 3/09/12   14:39:32



Le Credit Suisse vous soutient comme gérant de fortune externe  
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Credit Suisse SA
1-3, Rue de la Monnaie   1211 Genève 70   T +41 22 391 26 15

www.credit-suisse.com/externalassetmanagers/fr/
contact   Philippe Anderegg   philippe.anderegg@credit-suisse.com

Département External Asset Managers
En tant que gérant de fortune indépendant, vous possé-
dez un style et un modèle commercial qui vous sont  
propres. Votre partenaire bancaire doit donc être aussi 
unique que vos besoins et vous-même. C’est précisé-
ment ce que vous propose le Credit Suisse au travers de 
ses solutions personnalisées.

Vos besoins au centre de nos prestations
Du fait de leur diversité en termes de taille, de structure et 
de clients, les gérants de fortune indépendants ont tous 
des besoins spécifiques. Que vous exerciez votre activité 
de manière indépendante ou que vous soyez à la tête 
d’une vaste organisation, il est crucial que vous bénéfi-
ciiez et fassiez profiter votre clientèle du meilleur service 
qui soit. Des solutions personnalisées et taillées à la me-
sure de votre activité permettront à vos clients de profiter 
des meilleurs services du secteur bancaire.

Au Credit Suisse, nous savons combien vos clients sont 
importants à vos yeux. C’est pourquoi nous nous mon-
trons très attentifs à vos exigences particulières. 
Comprendre vos objectifs à court et à long terme nous 
permet, en tant que partenaire, de trouver avec vous la 
solution idéale pour répondre à vos différents besoins. 

Des partenaires dédiés à votre entreprise
Le Credit Suisse fait intervenir deux partenaires qui vous 
sont dédiés: un relationship manager et un conseiller en 
placement.

Votre relationship manager représente votre lien principal 
avec la banque et ses services. En plus de vous assister 
pour les questions administratives en relation avec vos 
clients, il trouvera les spécialistes les mieux qualifiés pour 
répondre à vos besoins. Tous les services de la banque 
sont à votre disposition, que vous recherchiez des pro-
duits bancaires classiques ou des conseils en matière fis-
cale, juridique et transfrontalière.

Votre conseiller en placement est votre expert financier. Il 
vous informera des dernières tendances et évolutions du 
marché. Grâce à sa compréhension de vos besoins et ob-
jectifs spécifiques, il vous offrira des conseils en place-
ment et idées de transactions boursières personnalisés. 
Ses connaissances dans toutes les classes d’actifs vous 
permettront de bénéficier d’un avis précieux afin d’élabo-
rer des stratégies de portefeuille optimisées.

Notre réseau pour réaliser vos ambitions
L’évolution de l’économie mondiale en général et des 
marchés financiers en particulier impliquent un niveau de 
sophistication et de complexité croissante. A titre d’exem-
ple, citons les conséquences des nouvelles législations 
en matière de gestion de fortune, le besoin d’information 
locale sur de nouveaux marchés ciblés par vos clients ou 
encore la mise en œuvre de nouvelles technologies pour 
réduire les coûts d’exploitation. Ces défis ont un effet di-
rect sur le travail de développement de votre entreprise.

Au Credit Suisse, nous mettons à votre disposition un ré-
seau d’experts global et une plate-forme technologique 
éprouvée. Nos spécialistes sont à votre écoute pour coor-
donner l’élaboration de solutions aux vœux de vos clients 
les plus sophistiqués. Et pour vous offrir une totale auto-
nomie opérationnelle, nous pouvons vous proposer des 
systèmes conviviaux offrant un reporting de qualité et des 
solutions de connectivité pour l’automatisation de vos 
processus.

Faites le prochain pas et contactez nous pour un premier 
entretien!

Le Credit Suisse vous soutient comme gérant de fortune externe  
dans le suivi de vos clients.

credit-suisse.com/eam

Vos clients ont des besoins individuels susceptibles d’évoluer avec le temps. Nous vous aidons à répondre à ces

Une combinaison parfaite  
de service et de savoir-faire.
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E-MERGING
11, Rue de la Corraterie   1204 Genève   T +41 22 709 28 47   www.e-merging.com

contact   e-merging@lombardodier.com
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BRT – L’Excellence opérationnelle à votre service.
Présentation le mercredi 10 octobre à 9h00

Présentation de new E-MERGING sur le Showroom E-MERGING & Partenaires – Stand n°7
Mercredi 10 et jeudi 11 octobre : 9h30, 10h30, 11h30, 14h30, 15h30, 16h30

Dims TG : Logiciel de gestion de l’activité quotidienne des Tiers Gérants.
Présentation le mercredi 10 octobre à 10h00

WFS est le spécialiste suisse de la recherche de financements privés, en Europe, dédiés à la clientèle HNWI
Présentation le mercredi 10 octobre à 11h00

Solutions anti-blanchiment et MiFID
Présentation le mercredi 10 octobre à 14h00

Hortis is a swiss software factory offering a 360° approach for web & mobile solutions
Présentation le mercredi 10 octobre à 16h00

IT Services by a Swiss Quality GROUP in Geneva, Lausanne, Neuchâtel, Zurich and Singapore
Présentation le jeudi 11 octobre à 11h00

SAGE édite des solutions logicielles spécialisées pour les gérants indépendants et les family 
offices et disponibles en mode SaaS.
Présentation le jeudi 11 octobre à 14h00

Outil et service indépendant de suivi et comparaison des performances et risques de portefeuilles depuis 2005.
Présentation le jeudi 11 octobre à 15h00

goldenTech est l’éditeur de l’outil de gestion back & middle office indispensable aux gérants de fortune
Présentation le jeudi 11 octobre à 16h00

Incontournable !
Développez votre activité cross-border en Europe grâce à l’assurance-vie.
Présentation le jeudi 11 octobre à 9h00

High-Tech Bridge SA est une société genevoise offrant des services avant-gardistes de sécurité 
informatique aux entreprises, gouvernements et organisations internationales.
Présentation le jeudi 11 octobre à 10h00

Conseils spécialisés en Private Equity, Fusions/Acquisitions, Partenariats. 
Pour entrepreneurs  exigeants, par des entrepreneurs expérimentés.
Présentation le mercredi 10 octobre à 15h00

ANTI-MONEY LAUNDERING 
SOLUT IONS

www.cdds.eu

  

GROUP
GENEVA - LAUSANNE - NEUCHATEL - ZURICH - SINGAPORE
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Fundana vous guide dans l’univers
des hedge funds, depuis près de vingt ans
Fundana se consacre exclusivement à la gestion alternative, 
vous apporte son expertise dans l’identification des meilleurs 
gérants de fonds et son expérience dans la préservation et
la valorisation de vos actifs.

Fundana Genève | Tél. +41 22 312 50 50 | www.fundana.ch
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Fundana S.A.
12, Rue Ami-Lullin   Case postale 3332   1211 Genève 3   T +41 22 312 50 50   www.fundana.ch

contact   Serpil Kir Pellet   serpil.kirpellet@fundana.ch

Misé 100, il y a 19 ans

Filtré plus de 10’000 hedge funds

Effectué 240 comités de gestion

Investi dans plus de 200 hedge funds

Survécu à 1994, 1998, 2002, 2008

Publié 240 VNI sans gate ni side pockets

Gagné 7% net en moyenne par année 

VNI d’aujourd’hui, 360

Thomas Alessie, Dariush Aryeh
et toute l’équipe de FUNDANA
vous souhaitent une excellente conférence

Fundana vous guide dans l’univers
des hedge funds, depuis près de vingt ans
Fundana se consacre exclusivement à la gestion alternative, 
vous apporte son expertise dans l’identification des meilleurs 
gérants de fonds et son expérience dans la préservation et
la valorisation de vos actifs.

Fundana Genève | Tél. +41 22 312 50 50 | www.fundana.ch
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with the Financial Authorities and a few service providers

mercredi 10 octobre 14:50 - 15:30 

31stand

Gibraltar Funds & Investments Association
PO Box 1289   Gibraltar   GX11 1AA   T +350 200 64740

contact   Sarah Espigares   info@gfia.gi

Gibraltar – l’Alternative en Europe
Les coûts associés à l’application de la future réglemen-
tation des placements collectifs de capitaux constituent 
l’une des plus grandes inquiétudes pour les gérants de 
fortunes indépendants en Suisse.

La directive européenne relative aux gestionnaires de 
fonds d’investissements alternatifs (AIFM) devra en effet 
être mise en application d’ici le mois de juillet 2013 pour 
permettre aux gestionnaires actifs en Suisse d’être recon-
nus comme « eurocompatibles » et leur permettre de 
continuer à collaborer avec des fonds de placement et 
des clients européens.

C’est dans ce contexte que Gibraltar se présente comme une 
alternative idéale. En tant que juridiction de choix pour les 
fonds en Europe, Gibraltar permet des « redomiciliations » ra-
pides. Il autorise le maintien d’un administrateur ainsi que 
d’un dépositaire basés dans un pays de l’Espace Economique 
Européen (EEE) ou dans une juridiction équivalente du point 
de vue du cadre juridique et de son régulateur. 

La nouvelle loi sur les fonds de droit Gibraltarien destinée 
aux investisseurs dits qualifiés (The Financial Services 
Experienced Investor Funds Regulations 2012) reconnaît la 
redomiciliation de fonds établis dans un pays EEE ou dans 
une juridiction comparable. Un investisseur qualifié est dé-
fini comme étant un individu ou une structure juridique en 
possession d’un avoir minimum net de 1 million d’euros ou 
qui a investi dans un ou plusieurs fonds pour un total d’au 
moins 100’000 euros. Dans le cas où l’investisseur a reçu 
un conseil professionnel soumis à la directive MiFID, le 
montant minimum d’investissement devra être de 50’000 
euros pour être reconnu comme investisseur qualifié.

Suite à une redomiciliation du fonds à Gibraltar, tous les inves-
tisseurs du fonds seront automatiquement considérés  
comme étant des investisseurs qualifiés, aucune autre « déon-
tologie » ou travail administratif au niveau de l’investisseur in-
dividuel ne sera requis. Chaque Experienced Investor Fund 
(EIF) devra nommer au moins deux directeurs qui devront im-
pérativement être détenteurs d’une licence locale. Gibraltar 
propose une liste de directeurs, ce qui rendra le processus 
plus souple. Les directeurs ne peuvent déléguer leurs respon-
sabilités de direction et de contrôle, ils pourront en revanche 

déléguer certaines compétences à d’autres intervenants tels 
l’administrateur ou le gérant. En outre, les EIFs peuvent être 
établis comme une Protected Cell Company (PCC). Cette 
structure du type « fond parapluie » est constituée de compar-
timents  (cellules) individuels et ségrégués.

Quels sont les autres arguments en faveur de Gibraltar ?

Gibraltar fait partie de l’Union Européenne mais ne fait 
pas partie de la zone euro. Gibraltar a son propre gouver-
nement, une situation politique stable et il est le seul pays 
en Europe dont la croissance économique, 6.5% par an 
lors des 10 dernières années, est au-dessus de la moyen-
ne européenne.

Gibraltar offre un environnement fiscal attractif. Il n’y a 
pas de TVA ou d’autres taxes sur les ventes, pas d’impo-
sition sur les plus-values, pas d’impôt sur la fortune, pas 
de contrôle des changes, pas de taxes foncières ou sur 
les cadeaux et pas de droit de timbre ni impôts à la source 
sur les dividendes.

Un gérant de fortune qui cherche à s’établir à Gibraltar pour-
ra obtenir une licence de gestion européenne qui lui permet-
tra d’exporter ses services et produits dans les 27 pays de 
l’Union Européenne, ce qui est un avantage significatif.

La bureaucratie représente le plus grand défi pour les gé-
rants de fortune indépendants. Leur mission devrait être de 
s’occuper de leurs clients et non pas de passer la plupart 
de leur temps à accomplir des tâches administratives.

La simplicité et l’efficacité de la proposition gibraltarienne offre 
aux gérants de fortune indépendants une solution parfaite-
ment « eurocompatible » et ceci dans les délais prévus par la 
législation suisse. De surcroît, elle permet de préserver l’épine 
dorsale des structures existantes (administrateur, banque de 
dépôt, gestionnaire) tout en s’adaptant aux exigences et nor-
mes internationales dans des délais très courts. 

Gibraltar pourrait donc être LA solution pour vous et vos clients. 

Pour toute information complémentaire, veuillez contac-
ter l’Association Gibraltarienne des Fonds et Gérants de 
Fortune (GFIA): info@gfia.gi.
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LA PERFORMANCE DE L’ INDÉPENDANCE -  www.iamfunds.ch 

LA MEILLEURE QUALITÉ POUR LES  
MEILLEURES PERFORMANCES.

Les prospectus, rapports annuels et semestriels du fonds IAM-SWISS EQUITY FUND sont à disposition sur notre site web www.iam.ch ou auprès de la direction du fonds Swiss & Global Asset Management Ltd, Prime 
Tower, Hardstrasse 201,P.O. Box, CH-8037 Zurich. Les données sont informatives et ne constituent pas une offre. Les performances passées ne sont pas une garantie des performances futures.

European Equity Fund

Swiss Equity Fund

Emerging Markets Fund

Gold & Metals Fund

Asset Allocation Fund

Immo Securities Fund

Global Equity Fund
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IAM Independent Asset Management SA
15, Rue de la Confédération   CP 3788   1211 Genève 3   T +41 22 818 36 40 

www.iam.ch   www.iamfunds.ch
contact   info@iamfunds.ch

Le luxe de penser et d’agir à long terme 

Fondée en 1995, IAM Independent Asset Management 
SA est une société spécialisée dans la gestion de 7 fonds 
de placement, la gestion discrétionnaire d’actifs et l’ana-
lyse financière. 

Nos premiers clients partageaient avec nous une même 
conviction: la gestion de fortune nécessite un cadre de 
travail totalement indépendant de tout conflit d’intérêts, 
ainsi que des gages de continuité en termes de métho-
des, de personnes et donc de performances.

Forte de son expérience de 18 ans dans la gestion de 
fonds de placement et de mandats, IAM est devenue au 
fil des ans une référence en tant que gérant institutionnel 
indépendant avec une masse sous gestion de près de 7 
milliards de CHF. Les classes d’actifs formant les porte-
feuilles sont les actions suisses et internationales, l’immo-
bilier ainsi que les obligations (les hedge funds, produits 
dérivés ou structurés, ou encore les sociétés non cotées 
sont exclus de la stratégie au profit d’actifs liquides).

Ni boîte noire ni solution miracle,  les recettes d’hier res-
tent valables aujourd’hui et le seront demain encore, pour 
autant que l’on ait les moyens de les appliquer. Un luxe 
que possède IAM et dont bénéficient ses clients. L’objectif 
premier est la création de richesse à long terme.

Assujettie à l’Autorité fédérale des marchés financiers 
(FINMA) depuis 2007, IAM dispose d’une autorisation 
d’exercer une activité de gestionnaire de placements 
collectifs, conformément à la loi fédérale sur les place-
ments collectifs de capitaux (LPCC). La société est  
également assujettie à la FINMA en ce qui concerne la 
surveillance du respect des prescriptions sur le blanchi-
ment d’argent.

4 valeurs au cœur du style de gestion d’IAM

>  Patience. Nous ne sommes pas des spéculateurs, mais 
des investisseurs. Ne croyant pas aux nouvelles formu-
les miracles qui assurent faire gagner beaucoup en peu 
de temps, nous refusons de recourir à des valeurs ou à 
des outils spéculatifs. Nous privilégions la progression 
lente mais solide, qui vise la victoire à long terme plutôt 
que la satisfaction illusoire et éphémère à court terme. 

>  Jugement. Chez IAM nous ne faisons pas confiance à 
la machine. En matière de gestion, notre approche est 
résolument active, nous valorisons les paris inspirés du 
jugement et de la réflexion plutôt que les conclusions 
issues de modèles quantitatifs. Le cerveau seul est por-
teur de valeur ajoutée. 

>  Discipline. Nous sommes sûrs que le temps nous don-
nera raison. Détachés des fluctuations d’un jour et des 
nervosités passagères, nous attendons notre heure, 
constants, fidèles à nos convictions, n’ayant pour seul 
souci que les objectifs que nous nous sommes fixés et 
les paris que nous avons pris – paris auxquels nous 
nous tenons rigoureusement. 

>  Vision. Nous savons prendre du recul, déceler très tôt 
les anomalies de marché et refuser vigoureusement de 
nous laisser influencer par les modes éphémères et 
souvent fallacieuses de la finance. Rester fidèle à notre 
intuition et à notre vision sont les clés de notre succès.

IAM souhaite aujourd’hui faire partager ses compéten-
ces et son expertise à un large public par la mise en 
ligne d’un site internet dédié à sa gamme de 7 fonds de 
placement - www.iamfunds.ch. 

Michel Thétaz, CEO 

LA PERFORMANCE DE L’ INDÉPENDANCE -  www.iamfunds.ch 

LA MEILLEURE QUALITÉ POUR LES  
MEILLEURES PERFORMANCES.

Les prospectus, rapports annuels et semestriels du fonds IAM-SWISS EQUITY FUND sont à disposition sur notre site web www.iam.ch ou auprès de la direction du fonds Swiss & Global Asset Management Ltd, Prime 
Tower, Hardstrasse 201,P.O. Box, CH-8037 Zurich. Les données sont informatives et ne constituent pas une offre. Les performances passées ne sont pas une garantie des performances futures.

European Equity Fund

Swiss Equity Fund

Emerging Markets Fund

Gold & Metals Fund

Asset Allocation Fund

Immo Securities Fund

Global Equity Fund table ronde Sponsoring sportif, une affaire de passion
jeudi 11 octobre 10:50 - 11:40 Michel Thétaz
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IAM Independent Asset Management SA.indd   77 3/09/12   15:53:20



Investment Gestion

AdvisoryCompliance

Nous avons la passion 
de votre réussite
Face à la complexité croissante de la gestion de fortune, recruter des généralistes 
ou des spécialistes disposant des compétences et du savoir-être requis n’est pas une 
mince affaire. Interiman «Banque & Finance», unité spécialisée du groupe Interiman,  
est à vos côtés pour vous aider à trouver les talents de demain, de l’assistant au 
conseiller en passant par l’analyste des marchés ou le spécialiste du reporting. Grâce  
à nos consultants expérimentés, fins connaisseurs de votre branche, et grâce à un pool 
de candidats soigneusement sélectionnés, nous ciblons LA solution qu’il vous faut.  
Contactez-nous!

Pour découvrir toutes les unités spécialisées du groupe: 
www.interiman-group.ch

Trust
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Interiman
2, Place Cornavin   1201 Genève   T +41 22 908 69 69   www.interiman.ch

contact   Lucile Séchaud   lucile.sechaud@interiman.ch

Pourquoi une entreprise ferait-elle appel à vos 
services alors qu’elle peut recruter ses 
collaborateurs elle-même via Internet ?

Lucile Séchaud: Le recrutement via 
Internet est un pari risqué pour une 
société. Certes, la crise pousse les 
opérateurs à réduire leurs coûts, mais 
le fait de passer par Internet ne per
met pas toujours de trouver le meilleur 
collaborateur. Le principal problème 
est lié à la pertinence des informa
tions mises à disposition par les can
didats, dont personne ne peut vérifier 
l’exactitude. Comment s’assurer 
qu’une personne est bilingue, par 

exemple, quand on ne l’a même pas rencontrée ?  
A l’inverse, Interiman Group travaille avec un vivier de 
candidats que nous avons tous personnellement ren
contrés, et dont nous avons pu évaluer les compétences. 

Quelle est la plus-value d’une enseigne comme 
Interiman ?

Thomas Deburggraeve: Notre unité 
«Banque & Finance» s’appuie sur une 
équipe constituée de spécialistes 
métier. Lucile Séchaud, notre respon
sable d’unité, a travaillé une quinzaine 
d’années dans la banque et la finance 
avant de nous rejoindre. Elle s’est 
notamment spécialisée dans les hedge 
funds, traitant avec une clientèle variée 
issue de toutes les cultures et de tous 
les pays. De par son expérience au 

front office, elle bénéficie également d’une vision globale 
des différents métiers de la banque et de la finance. 

En quoi ce parcours est-il utile dans votre travail 
quotidien ?

Lucile Séchaud: Mon expérience me permet d’une part 
de comprendre les attentes et les besoins de nos clients, 
dont je connais parfaitement l’environnement. D’autre 
part, elle m’est utile au moment où je rencontre les candi
dats. Etant moimême issue du domaine, je suis en  
mesure de poser les bonnes questions, afin de m’assurer 
que la personne en face de moi maîtrise son sujet comme 
elle le prétend.

Dans quel contexte évolue votre unité spécialisée ?

Thomas Deburggraeve: Le marché s’est fortement 
contracté ces derniers mois. Les établissements bancai
res restructurent leurs activités, procèdent à des licen
ciements, ou, dans le meilleur des cas, optent pour un 
gel des postes. Certains contrats fixes sont devenus 
temporaires, et certaines missions temporaires ont été 
supprimées.

Quel est le profil type de vos clients ?

Thomas Deburggraeve: Les établissements qui requièrent 
nos services ont deux motivations principales. Soit ils 
sont à la recherche d’un profil ultraspécialisé, soit ils ont 
besoin d’un collaborateur dans un délai très bref, pour le 
lendemain par exemple.

Votre priorité pour le second semestre ?

Lucile Séchaud: Nos activités vont se focaliser sur les  
petites structures, comme les sociétés de gérants indé
pendants, qui recèlent un potentiel de croissance, et à qui 
nous sommes en mesure de proposer des services sur 
mesure, sans pour autant oublier les grandes structures.

Investment Gestion

AdvisoryCompliance

Nous avons la passion 
de votre réussite
Face à la complexité croissante de la gestion de fortune, recruter des généralistes 
ou des spécialistes disposant des compétences et du savoir-être requis n’est pas une 
mince affaire. Interiman «Banque & Finance», unité spécialisée du groupe Interiman,  
est à vos côtés pour vous aider à trouver les talents de demain, de l’assistant au 
conseiller en passant par l’analyste des marchés ou le spécialiste du reporting. Grâce  
à nos consultants expérimentés, fins connaisseurs de votre branche, et grâce à un pool 
de candidats soigneusement sélectionnés, nous ciblons LA solution qu’il vous faut.  
Contactez-nous!

Pour découvrir toutes les unités spécialisées du groupe: 
www.interiman-group.ch

Trust

« Attention aux dangers du recrutement par Internet ! »
Thomas Deburggraeve et Lucile Séchaud, respectivement directeur régional et responsable de l’unité « Banque & 
Finance » chez Interiman Group à Genève, s’appuient sur une équipe issue du secteur bancaire et un vivier de candidats 
triés sur le volet pour répondre aux besoins des sociétés de gérants indépendants.

Lucile Séchaud
responsable de 

l’unité « Banque & 
Finance »

Thomas 
Deburggraeve

directeur régional
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conférence  De la régularisation à la mise en conformité fiscale en France :  
le processus, les enjeux, l’avenir

mercredi 10 octobre 17:45 - 18:30 Jean-Luc Bochatay et Alain Moreau

conférence  Révision de la loi sur les placements collectifs de capitaux et 
rétrocessions : quelles perspectives pour les gérants externes ?

jeudi 11 octobre 10:00 - 10:40 Michel Abt et Frédérique Bensahel

 4stand

FBT Avocats SA 
47, Rue du 31-décembre   Case postale 6120   CH-1211 Genève 6   T +41 22 849 60 40   www.fbt.ch 

contacts   Jean-Louis Tsimaratos   jltsimaratos@fbt.ch   Frédérique Bensahel   fbensahel@fbt.ch

FBT Avocats SA (FBT) est une Etude spécialisée dans le 
droit des affaires, implantée à Genève, Lausanne et 
Paris. 

FBT est organisée en quatre équipes juridiques spéciali-
sées et complémentaires: droit bancaire & financier, droit 
fiscal, droit de l’entreprise et droit judiciaire. Chaque groupe 
est dirigé par un associé bénéficiant d’une large expérience 
dans le domaine d’activité du groupe. Un échange  
permanent entre groupes de compétences permet le par-
tage des informations les plus récentes dans chaque  
domaine de spécialisation. Ainsi, en fonction du dossier, 
une équipe juridique pluridisciplinaire traite de façon prag-
matique et globale les divers aspects du dossier afin  

d’offrir une plus grande rapidité de réaction tout en 
conservant un niveau élevé de sécurité juridique. 

FBT conseille une clientèle institutionnelle et privée basée 
en Suisse et à l’étranger avec un accent particulier sur la 
France. Les équipes franco-suisses de FBT collaborent 
quotidiennement avec le plus haut niveau d’exigence en 
vue d’accompagner les clients dans leurs opérations  
domestiques et transfrontalières en matière fiscale,  
commerciale, bancaire et judiciaire. 

Notre objectif est d’offrir à notre clientèle privée et institu-
tionnelle un conseil transparent et efficace, à des coûts 
maîtrisés. 

28stand

ETF Securities (UK) Ltd
3 Lombard Street   London   EC3V 9AA   T +44 207 448 4330   www.etfsecurities.com

contact   info@etfsecurities.com

ETF Securities is a leading, independent exchange- 
traded products provider with expertise in commodities. 
Our pioneering work in this asset class is complemented 
by specialist capabilities in currencies, as well as thematic 
equities such as mining, infrastructure and natural resour-
ces. We are dedicated to developing liquid, transparent 
investment solutions that can be traded on world stock 
exchanges.

The company has a strong history of product innovation 
and this remains a key tenet of our guiding philosophy.  Our 

management team listed the world’s first gold exchange-
traded commodity in 2003, and many other market-leading 
investment solutions have since followed. Today ETF 
Securities offers what we believe to be the world’s most 
comprehensive range of exchange-traded commodities 
and is responsible for approximately US$26.3 billion in glo-
bal investor assets (as at 31/07/2012).

We strive to exceed the expectations of commodity inves-
tors worldwide by aiming to deliver best of breed product, 
insightful investment research and excellent client service. 
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J.P. Morgan Asset Management
8, Rue de la Confédération  Case postale 5507   1211 Genève 11   T +41 22 744 19 06   www.jpmam.ch

contact   Nicola Bianchi   nicola.bianchi@jpmorgan.com

J.P. Morgan Asset Management, Zurich Branch
21, Dreikönigstrasse   Postfach   8022 Zurich   T +41 44 206 86 34   www.jpmam.ch

contact   Marc Dreier   marc.m.dreier@jpmorgan.com

J.P. Morgan Asset Management – une vocation mon-
diale alliée à une présence locale

Partie intégrante du groupe mondial de services finan-
ciers J.P. Morgan Chase & Co., J.P. Morgan Asset 
Management offre à ses clients des solutions de place-
ment de premier ordre et une expertise étendue dans  
toutes les catégories d’actifs importantes, styles de pla-
cement et profils de risque d’intérêt. Nos gérants et nos 
analystes sont basés localement sur les marchés à tra-
vers le monde. 

Ce réseau est constitué de 14 grands centres d’investis-
sement et de trois plateformes principales situées à New 
York, Londres et Hong Kong. Au 30 juin 2012, l’entreprise 
gérait quelque USD 1’300 milliards d’actifs pour le comp-
te de clients institutionnels et privés. En Suisse, J.P. 
Morgan Asset Management est présent à Genève et 
Zurich depuis 1995. 

Nos rencontres semestrielles « J.P. Morgan Asset 
Management Insights », dédiées aux gérants indépen-
dants et présentées par nos stratèges mondiaux, traitent 
de perspectives de marché et de sujets d’actualité.

conférence FRM-Building for the future – Man GLG Multi-Strategy
jeudi 11 octobre 10:15 - 10:40 David Kingsley

Man Investments AG
Huobstrasse 3   8808 Pfäffikon   T +41 55 417 63 00   www.man.com   

contact   Paolo Schiavano   switzerland@man.com

Man – Dedicated to alternative investments

Man is a world leading alternative investment manage-
ment business. It has expertise in a wide range of liquid 
investment styles including managed futures, equity, cre-
dit and convertibles, emerging markets, global macro and 
multi-manager, combined with powerful product structu-
ring, distribution and client service capabilities. As at 31 
March 2012, Man managed USD 59.0 billion.

Man’s business model comprises a compelling array of  
investment management expertise, with the underlying 
specialists operating independently of one another. AHL is 
Man’s industry-leading quantitative managed futures  
manager. GLG is the multi-strategy global alternative  

investment specialist within Man. In addition, Man acquired 
FRM, a pioneer in hedge fund investing, which will be integra-
ted into the existing multi-manager business, thus building 
the largest non-US based fund of hedge funds in the world. 

The original business was founded in 1783. Today, Man is 
listed on the London Stock Exchange and is a member of 
the FTSE 250 Index with a market capitalisation of around 
GBP 1.3 billion1. Man is a signatory to the United Nations 
Principles for Responsible Investment (PRI). Man also 
supports many awards, charities and initiatives around 
the world, including sponsoring the Man Booker literary 
prizes and the Man Asian Literary Prize. Further informa-
tion can be found at www.man.com.
1. Figures listed are as at 31 March 2012 (estimates) unless otherwise stated.

11stand
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CRM REPORTING CONSOLIDATION COMPLIANCE PERFORMANCE ORDERING

Spécifiquement conçue pour les gestionnaires de fortune indépendants, KeeSense® est une solution globale  
de gestion de portefeuilles dotée d’une philosophie unique résidant dans ses origines. 

Créé par des gestionnaires de fortune issus d’établissements de renom, KeeSense® fournit les outils essentiels 
dont les professionnels de la gestion d’actifs ont besoin au quotidien : gestion de la relation clients, gestion de 
portefeuilles et gestion administrative de votre société. Un seul outil pour gérer toute votre chaîne de valeur.

Mieux gérer, mieux maîtriser, mieux servir. L’automatisation poussée des contrôles de compliance  
ainsi que les puissantes fonctionnalités de consolidation et de reporting soutiennent chacun de vos collaborateurs 
dans ses responsabilités quotidiennes. 

Une solution complète, conviviale et puissante associée à un service sur mesure près de chez vous ; 
voilà comment KeeSense® participe chaque jour au succès de nombreux gestionnaires indépendants en Suisse, 
au Luxembourg, à Monaco et en France.

Et vous, êtes-vous prêts à changer ?

Savez-vous comment KeeSense® participe  
chaque jour au succès de nombreux gestionnaires  
indépendants en Suisse ?

KeeSystem® en Suisse - Avenue Industrielle 4-6, CH - 1227 Carouge GE - Tél. : +41 (0)22 560 64 54 
KeeSystem® à Monaco - 26 bis, boulevard Princesse Charlotte - MC  98000 Monaco - Tél. : +377 93 25 03 53

www.keesystem.ch / contact@keesystem.com

Notre expertise  
de gestionnaires.  

Une vision innovante.
A votre service.

KeeSystem.indd   82 3/09/12   15:59:08
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KeeSystem®
4-6, Avenue Industrielle   1227 Carouge   T +41 22 560 64 54   www.keesystem.com

contact   Pierre-Alexandre Rousselot   contact@keesystem.com

Portfolio Manager, 
Gérer et consolider vos portefeuilles dans un environne-
ment multidevises et multi-dépositaires
KeeSense® intègre de puissantes fonctionnalités conçues 
pour la gestion d’actifs: 

>    profi ls de gestion illimités
>    intégration des restrictions de gestion du client
>    affectation personnalisée des allocations
>    modèles de portefeuilles et fonctions 

de « rebalancing »
>    préparation des ordres (unitaires et en bloc)
>    édition et transmission des documents 

de confi rmation
>    consolidations libres et gestion de groupes 

de portefeuilles
>    pré-notation des opérations et gestion 

prévisionnelle du cash

KeeSense® communique avec les fournisseurs de don-
nées marchés et les dépositaires via le réseau SWIFT et 
les fi chiers des banques. Ces interfaces permettent la 
création automatique des assets, l’importation des cota-
tions et des mouvements, la valorisation des portefeuilles 
et la transmission des ordres. Des contrôles rigoureux 
sont opérés afi n de s’assurer que les positions présentes 
dans KeeSense® sont conformes à celles des banques.

Relationship Manager, 
Une relation client personnalisée
KeeSense® est un véritable outil de gestion de la relation 
client spécialisé métier. Conçu pour gérer vos contacts, le 
logiciel intègre une gestion électronique des documents ain-
si qu’un gestionnaire d’événements permettant de mesurer 
la qualité de la relation client et d’en établir la traçabilité. 

KeeSense® centralise vos informations au sein de votre 
société et en assure la confi dentialité grâce à la possibilité 
de défi nir des droits et accès. L’application crypte et 
contrôle en permanence la validité des données et quali-
fi e avec précision les relations commerciales, juridiques 
et fi nancières relatives aux clients. KeeSense® permet la 
création de reporting à forte valeur ajoutée: tableau d’ana-
lyse des frais, détails de la performance des portefeuilles, 
présentation de la création de valeur apportée par la so-
ciété de gestion. Avec la possibilité d’intégrer et de conso-
lider des assets non fi nanciers (immobilier, art, yacht, etc), 
KeeSense® permet une analyse étendue du patrimoine 
des clients. 

Compliance Offi cer, 
Gérer l’application et le respect des procédures de com-
pliance
KeeSense® est entièrement paramétrable: actions, fl ux et 
entités sont systématiquement soumis à des contrôles afi n 
de détecter toute anomalie éventuelle et de vous alerter.

Ces alertes visuelles et rapports quotidiens facilitent l’ap-
plication de vos règles de compliance et viennent renfor-
cer la confi ance que vous accordent vos clients par 
l’attention particulière que vous portez à leur dossier: ges-
tion du cycle de vie des documents, analyse des fl ux, sui-
vi des opérations sur « Major Client ».

Grâce à l’expertise de ses équipes et à la capacité d’adap-
ter KeeSense® aux besoins évolutifs de la profession, 
KeeSystem® apporte aux gérants indépendants et aux 
family offi ces les outils nécessaires pour accroître leur ef-
fi cience et accompagner leur croissance.

Venez nous rejoindre sur le stand N°32, où toute notre 
équipe aura le plaisir de vous accueillir pour parler de 
votre projet et vous présenter plus en détails KeeSense® 
et la société KeeSystem®.

CRM REPORTING CONSOLIDATION COMPLIANCE PERFORMANCE ORDERING

Spécifiquement conçue pour les gestionnaires de fortune indépendants, KeeSense® est une solution globale  
de gestion de portefeuilles dotée d’une philosophie unique résidant dans ses origines. 

Créé par des gestionnaires de fortune issus d’établissements de renom, KeeSense® fournit les outils essentiels 
dont les professionnels de la gestion d’actifs ont besoin au quotidien : gestion de la relation clients, gestion de 
portefeuilles et gestion administrative de votre société. Un seul outil pour gérer toute votre chaîne de valeur.

Mieux gérer, mieux maîtriser, mieux servir. L’automatisation poussée des contrôles de compliance  
ainsi que les puissantes fonctionnalités de consolidation et de reporting soutiennent chacun de vos collaborateurs 
dans ses responsabilités quotidiennes. 

Une solution complète, conviviale et puissante associée à un service sur mesure près de chez vous ; 
voilà comment KeeSense® participe chaque jour au succès de nombreux gestionnaires indépendants en Suisse, 
au Luxembourg, à Monaco et en France.

Et vous, êtes-vous prêts à changer ?

Savez-vous comment KeeSense® participe  
chaque jour au succès de nombreux gestionnaires  
indépendants en Suisse ?

KeeSystem® en Suisse - Avenue Industrielle 4-6, CH - 1227 Carouge GE - Tél. : +41 (0)22 560 64 54 
KeeSystem® à Monaco - 26 bis, boulevard Princesse Charlotte - MC  98000 Monaco - Tél. : +377 93 25 03 53

www.keesystem.ch / contact@keesystem.com

Notre expertise  
de gestionnaires.  

Une vision innovante.
A votre service.

Fondée en 2009, KeeSystem® est née de l’association de professionnels de la gestion de patrimoine et d’une équipe 
d’ingénierie logicielle spécialisée dans la fi nance. KeeSystem® a pour mission de fournir aux gérants indépendants et 
family offi ces une solution complète pour gagner en performance, maitriser l’impact des évolutions réglementaires et 
répondre aux exigences toujours plus élevées de leurs clients.
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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. 

kpmg.ch

© 2012 KPMG Holding AG/SA, a Swiss corporation, is a subsidiary of KPMG Europe LLP and a member of the KPMG network of independent firms affiliated with KPMG Inter national Cooperative 
(«KPMG International»), a Swiss legal entity. All rights reserved. The KPMG name, logo and «cutting through  complexity» are registered trademarks or trademarks of KPMG International.
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conférence  Derniers développements réglementaires, LPCC et stratégies de la place 
financière suisse, quels impacts pour les gérants indépendants ?

mercredi 10 octobre 9:00 - 9:45 Yvan Mermod & Jean-Luc Epars

37stand

KPMG SA
111, Rue de Lyon    Case postale 347    1211 Genève 13    T +41 22 704 15 15     www.kpmg.ch

contacts   Jean-Luc Epars   jepars@kpmg.com;   
Olivier Gauderon   ogauderon@kpmg.com;    

Yvan Mermod   ymermod@kpmg.com 

Présent dans 153 pays avec 145’000 collaborateurs,  
KPMG est un réseau international de sociétés juridique-
ment indépendantes actives dans les domaines de l’audit, 
de la fiscalité et du conseil. Notre approche multi-
disciplinaire et nos profondes connaissances pratiques 
de différents secteurs d’activité nous permettent d’aider 
nos clients à relever les défis et à répondre aux opportu-
nités qui se présentent à eux.

En Suisse, KPMG emploie environ 1600 collaborateurs 
répartis dans 11 sièges. En matière de  services aux insti-
tutions financières, KPMG peut compter sur plus de 400 
spécialistes du domaine bancaire et financier répartis 
principalement entre nos bureaux de Zürich, Genève, 
Berne et Lugano, qui sont à même de répondre aux be-
soins de nos clients.

Nous avons une connaissance approfondie et une expé-
rience confirmée tant dans l’audit que dans le conseil aux 
banques, aux assurances, aux asset managers et aux  
directions de fonds ainsi qu’aux autres intermédiaires  
financiers. Notre offre de services aux gérants de fortune 
indépendants comprend les services suivants:

>   Fonds d’investissement
Services de conseil pour la création de fonds suisses 
et étrangers, la mise en place de structures en matière 
de private equity et de hedge funds, ainsi que dans le 
domaine des placements immobiliers

>   Direction de fonds / sociétés de gestion
Service de conseils pour la mise en place de structu-
res efficientes en matière fiscale pour les sociétés de 
direction

>   Imposition des revenus d’épargne dans l’UE
Analyse et service de conseil en rapport avec la fisca-
lité européenne

>   Fiscalité des investisseurs
Analyse des implications fiscales suisses et étrangères 
lorsque l’investisseur suisse ou étranger achète, détient 
ou dispose d’unités de fonds ou de véhicules assimilés 

>   Reporting pour investisseurs
Calcul du revenu imposable provenant de fonds déte-
nus par des investisseurs résidant en Suisse et si sou-
haité, reporting direct aux autorités fiscales suisses 
pour publication du reporting fiscal par les autorités

>   Activités transfrontalières 
Assistance en matière d’identification et de gestion des 
risques liés aux activités transfrontalières, formations y 
relatives, rédaction de directives ou manuels pays

>   Structures de détention
Analyse des structures de détention et d’intéressement 
des gérants, sur un plan juridique, fiscal ou relatif aux 
techniques de valorisation

>   Sécurité des données
Analyse des risques, de l’organisation et des contrôles 
en place visant à assurer une protection des données 
et une sécurité élevée des systèmes d’information

KPMG s’est fixé comme objectif de contribuer au ren-
forcement et au bon fonctionnement des marchés finan-
ciers dans le monde et se positionne ainsi en acteur aux 
côtés des investisseurs, des régulateurs et des princi-
paux intervenants professionnels de cette industrie. 

Les aspects réglementaires touchant aux métiers de 
gestion de fortune évoluent vers une surveillance  
accrue. La mise en place de cette nouvelle réglementation 
représente un défi de taille pour l’industrie, mais offre 
également des opportunités à saisir. Dans cette optique, 
nous assistons nos clients sur un plan juridique, fiscal ou 
réglementaire et nos équipes d’avocats, d’auditeurs, de 
fiscalistes, de spécialistes des technologies d’information 
et de l’immobilier sont à votre disposition pour répondre 
à tous vos besoins.

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. 

kpmg.ch

© 2012 KPMG Holding AG/SA, a Swiss corporation, is a subsidiary of KPMG Europe LLP and a member of the KPMG network of independent firms affiliated with KPMG Inter national Cooperative 
(«KPMG International»), a Swiss legal entity. All rights reserved. The KPMG name, logo and «cutting through  complexity» are registered trademarks or trademarks of KPMG International.
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M&G Global Macro Bond Fund

Dans un contexte de marchés imprévisibles, la 
diversification est clé pour beaucoup d’investisseurs. 
Jim Leaviss, le gérant du fonds M&G Global Macro  
Bond Fund, adopte une approche d’investissement sans  
aucune contrainte.

Ce fonds obligataire international entièrement flexible 
permet au gérant d’investir dans n’importe quel actif 
obligataire, partout dans le monde et dans n’importe 
quelle devise. Grâce à cette approche, Jim peut 
sélectionner les actifs les plus intéressants pour tirer 
parti des tendances mondiales.

Jim est directeur de l’équipe obligataire chez M&G,  
qui a été régulièrement récompensée, et il possède plus  
de 20 ans d’expérience sur les marchés de taux. Il peut  
aussi compter sur l’expertise de l’équipe interne 
d’analystes crédit indépendants de M&G, qui représente 
un atout exceptionnel lui permettant de garder une 
longueur d’avance sur les marchés.

La valeur des investissements et les revenus en résultant peuvent fluctuer et les sommes investies à l’origine peuvent ne pas être récupérées.La diffusion de ce document en Suisse ou depuis la Suisse 
n’est pas autorisée à l’exception de la diffusion à des investisseurs qualifiés tels qu’ils sont définis par la Loi fédérale sur les placements collectifs de capitaux, l’Ordonnance sur les placements collectifs 
de capitaux et la Circulaire émise par l’autorité de surveillance suisse (“Investisseurs Qualifiés”). Fourni uniquement pour l’utilisation par le destinataire initial (à condition qu’il soit un Investisseur 
Qualifié). Il ne doit être diffusé à aucune autre personne ou entité commerciale. Une notation ne constitue pas une recommandation d’achat, de vente ou de maintien de quelque investissement que ce 
soit. Notations au 30.06.12. Les sociétés de placements collectifs auxquelles ce document fait référence (les “Sociétés”) sont des sociétés d’investissement à capital variable de droit anglais. Ce prospectus, 
le Document d’Informations Clés pour l’Investisseur (DICI), statuts ainsi que les rapports annuels et semi-annuels des Sociétés peuvent être obtenus gratuitement en contactant M&G Investments Limited, 
Bleidenstraße 6-10, D-60311 Frankfurt am Main. Vous devez lire le prospectus, qui contient les risques d’investissement associés à ces fonds, avant toute souscription. Ce document financier promotionnel est 
publié par M&G International Investments Ltd. Siège social : Laurence Pountney Hill, London EC4R 0HH, autorisé et réglementé par la Financial Services Authority.  JUL 12 / 38883
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M&G Investments International
6-10, Bleidenstrasse   60311 Frankfurt am Main   Germany   T  +49 69 133 86 70   www.mandg.ch

contacts   Corinna Moll   Switzerland & Luxembourg   corinna.moll@mandg.com
Volker Buschmann   Northern Europe   volker.buschmann@mandg.com

Le risque de fuite des capitaux quittant les marchés émer-
gents pour revenir vers les pays développés a pris de 
l’ampleur, alors même que la crise de l’endettement s’in-
tensifie dans la zone euro. Une fuite des capitaux pourrait 
engendrer des problèmes majeurs pour les obligations 
des marchés émergents, notamment une réduction du 
volume de liquidités sur les marchés émergents d’obliga-
tions gouvernementales, une augmentation des coûts 
d’emprunt pour les gouvernements des pays en voie de 
développement, une dévaluation des devises locales, ce 
qui accentuerait les pressions inflationnistes et entraverait 
clairement la capacité des pays à rembourser leur dette 
libellée dans des devises fortes.

Dans la plupart des cas, le marché obligataire n’évalue pas 
correctement ces risques. Par exemple, l’écart des swaps 
sur défaillance (CDS) liés aux obligations du gouvernement 
brésilien est actuellement au même niveau que l’écart des 
CDS liés à la créance souveraine néerlandaise et allemande. 
Il me semble que les investisseurs continuent à considérer 
la plupart des marchés émergents comme des  
« valeurs refuges », un point de vue que je ne partage pas. 
Dans le même temps, les investisseurs en obligations 
sous-estiment les risques auxquels sont confrontés des 
pays comme la Pologne, la Russie et la Turquie.

Le pourcentage élevé de créance émergente en devise  
locale au sein des portefeuilles des investisseurs  
internationaux est inquiétant, notamment au Pérou où les 
inves tisseurs étrangers détiennent 48% de la créance  
gouvernementale en devise locale. Les chiffres correspon-
dants atteignent 39% pour la Hongrie, 26% pour la Malaisie 
et 24% pour le Mexique. Si les créanciers étrangers com-
mencent à se débarrasser de ces avoirs, les conséquences 
pourraient être graves pour les marchés émergents.

Il faut également noter que les banques réduisent leurs 
activités dans les pays en voie de développement et se 
débarrassent d’une partie de leurs obligations émer-
gentes. Cette stratégie peut s’expliquer par le fait que les 
banques sont actuellement confrontées à un durcis-
sement de l’environnement réglementaire en Europe, ce 
qui les oblige notamment à augmenter leurs fonds propres. 
Si les banques ne peuvent pas collecter des capitaux en 
émettant des actions, la seule solution à leur disposition 
consiste à prendre des mesures de désendettement, ce 
qui entraînerait une réduction directe des prêts. 

A mon sentiment, aujourd’hui, il convient de miser sur le 
dollar américain, la livre britannique et le yen japonais, 
voire des positions courtes sur les dollars australien et 
néo-zélandais, car ces devises semblent surévaluées. 

M&G Global Macro Bond Fund

Dans un contexte de marchés imprévisibles, la 
diversification est clé pour beaucoup d’investisseurs. 
Jim Leaviss, le gérant du fonds M&G Global Macro  
Bond Fund, adopte une approche d’investissement sans  
aucune contrainte.

Ce fonds obligataire international entièrement flexible 
permet au gérant d’investir dans n’importe quel actif 
obligataire, partout dans le monde et dans n’importe 
quelle devise. Grâce à cette approche, Jim peut 
sélectionner les actifs les plus intéressants pour tirer 
parti des tendances mondiales.

Jim est directeur de l’équipe obligataire chez M&G,  
qui a été régulièrement récompensée, et il possède plus  
de 20 ans d’expérience sur les marchés de taux. Il peut  
aussi compter sur l’expertise de l’équipe interne 
d’analystes crédit indépendants de M&G, qui représente 
un atout exceptionnel lui permettant de garder une 
longueur d’avance sur les marchés.

La valeur des investissements et les revenus en résultant peuvent fluctuer et les sommes investies à l’origine peuvent ne pas être récupérées.La diffusion de ce document en Suisse ou depuis la Suisse 
n’est pas autorisée à l’exception de la diffusion à des investisseurs qualifiés tels qu’ils sont définis par la Loi fédérale sur les placements collectifs de capitaux, l’Ordonnance sur les placements collectifs 
de capitaux et la Circulaire émise par l’autorité de surveillance suisse (“Investisseurs Qualifiés”). Fourni uniquement pour l’utilisation par le destinataire initial (à condition qu’il soit un Investisseur 
Qualifié). Il ne doit être diffusé à aucune autre personne ou entité commerciale. Une notation ne constitue pas une recommandation d’achat, de vente ou de maintien de quelque investissement que ce 
soit. Notations au 30.06.12. Les sociétés de placements collectifs auxquelles ce document fait référence (les “Sociétés”) sont des sociétés d’investissement à capital variable de droit anglais. Ce prospectus, 
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Risque de fuite des capitaux hors des marchés émergents
Jim Leaviss, gérant du fonds M&G Global Macro Bond Fund, a récemment liquidé ses positions obligataires dans les pays 
émergents et coupé son exposition aux devises locales. Il nous explique son point de vue.  

M&G est l’un des tout premiers acteurs de la gestion 
active en Europe avec plus de 80 années d’expérience 
dans le domaine des investissements et avec 243 mil-
liards d’euros* d’encours gérés au travers de mandats 
pour les particuliers et institutionnels. En 1999, M&G a 
fusionné avec Prudential plc, l’un des plus importants 
établissements de services financiers au monde. Sa 
taille, son expertise et son expérience sur de nom-
breuses classes d’actifs, notamment sur les actions, 
les obligations, le multi-asset et l’immobilier d’entre-
prise, permettent à M&G de faire face aux conditions 
de marché irrégulières et de générer les meilleurs ren-
dements possibles pour ses clients sur le long terme.
* état 31.03.12
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Partenaire
de la gestion
DE FORTUNE
sur les marchés actions

Retrouvez  
notre offre sur
www.equity.natixis.com

Contactez-nous au
+33 1 58 55 88 54
ou investors-switzerland@natixis.com

www.natixis.com

BANQUE DE FINANCEMENT & D’INVESTISSEMENT  /  ÉPARGNE  /  SERVICES FINANCIERS SPÉCIALISÉS
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Natixis-Equity Markets-Structured Products
47, Quai d’Austerlitz   F – 75013 Paris    T  +33 1 58 55 88 54   www.equitysolutions.natixis.com

contact   investors-switzerland@natixis.com

Cotée à la Bourse de Paris, Natixis est la banque de 
financement, de gestion et de services financiers du Groupe 
BPCE, deuxième acteur bancaire en France avec 21,7 % 
des dépôts bancaires et 36 millions de clients à travers ses 
deux réseaux, Banque Populaire et Caisse d’Epargne. 
Natixis intervient dans trois domaines d’activités dans 
lesquels elle dispose d’expertises métiers fortes: la  
Banque de Financement et d’Investissement, l’Épargne 
(gestion d’actifs, banque privée, assurance et capital  
investissement) et les Services Financiers Spécialisés. 

Sur les marchés actions, Natixis offre une gamme 
complète d’expertises et de produits et un accès à 
l’ensemble des marchés au niveau mondial:

>   Recherche globale: de l’analyse fondamentale à 
l’analyse quantitative, tant sur le plan macroéconomique 
que microéconomique 

>   Trading et exécution: un des leaders du secteur des 
dérivés actions avec une expertise spécifique sur les 
marchés émergents

>   Ingénierie financière: des solutions structurées globales 
couvrant l’ensemble des profils de risque/rendement

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

Natixis, partenaire de la gestion de fortune sur les marchés actions
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MIG Bank
4, Avenue d’Ouchy   1006 Lausanne   T +41 58 721 90 01   www.migbank.com

contact   info@migbank.com

Fondée en 2003, MIG Bank est la plus grande banque 
suisse spécialisée dans les services de trading en ligne 
pour les marchés des changes, les Contrats de Différence 
(CFD), l’or et l’argent, par le biais de sa plateforme de tra-
ding. MIG propose aussi une gamme croissante de servi-
ces bancaires à des clients privés et institutionnels dans 
plus de 120 pays à travers le monde. MIG fournit des so-
lutions de partenariat commercial de renommée  
internationale à des banques, établissements financiers et 
courtiers par l’intermédiaire de ses programmes en copie 
blanche, de gestion de fortune et d’apporteur d’affaires.

La banque s’appuie sur les technologies les plus récentes 
et d’abondantes liquidités, et a développé un modèle de 
trading unique et totalement transparent pour les opéra-
tions de change qui garantit l’exécution au meilleur prix. 

Son équipe de professionnels de la finance et d’experts 
du trading polyglottes communique dans plus de 30  
langues. Elle peut aussi se prévaloir d’une équipe de  
recherche expérimentée qui propose à ses clients quoti-
diennement des rapports d’analyse technique et de  
recherche de haut niveau.

Basée à Lausanne, MIG Bank est réglementée par la 
FINMA, autorité de tutelle des marchés financiers suisses, 
et a aussi obtenu les certifications ISO 9001 et ISO 27001 
– ce qui garantit le plus haut niveau d’intégrité et de trans-
parence.
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AU-DELÀ DES COURANTS BANCAIRES TRADITIONNELS, 

MIRABAUD ÉLARGIT SON HORIZON, AUTANT 

POUR LA GESTION PRIVÉE QUE L’ASSET MANAGEMENT 

ET L’INTERMÉDIATION.

S’ENGAGER AUTREMENT POUR ALLER PLUS LOIN.  

www.mirabaud.com
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Mirabaud & Cie, banquiers Privés
29, Boulevard Georges-Favon   CH – 1204 Genève   T +41 58 816 22 22   www.mirabaud.com

contacts   Stephan Aepli   Mirabaud & Cie, banquiers privés   T +41 58 816 22 92   stephan.aepli@mirabaud.com
Gregory Oeconomou   Mirabaud Asset Management   T +41 58 816 26 34   gregory.oeconomou@mirabaud.com

GERANTS DE FORTUNE INDEPENDANTS
Dans une authentique relation partenariale basée sur la qua-
lité de service et axée sur le long terme, Mirabaud & Cie, 

banquiers privés, met à la 
disposition des gérants de 
fortune indépendants une 
large palette de prestations 
et de compétences dédiées.

Stephan aepli, Responsable Activité Gérants de Fortune 
Indépendants, Mirabaud & Cie, banquiers privés.

L’équipe GFi de Mirabaud c’est: 
>   un accès privilégié aux spécialistes internes (toutes 

classes d’actifs, planification financière, etc.)
>   des invitations régulières à des séances d’investis-

sement et des événements exclusifs
>   la mise à disposition des publications émises par la 

stratégie et la recherche financière du groupe
>   l’accès à la gamme de fonds Mirabaud (traditionnels et 

alternatifs)
>   une excellence opérationnelle basée sur un back-office 

performant
>   une connexion informatique à un applicatif bancaire de 

pointe 

ASSET MANAGEMENT
Mirabaud Asset Management se positionne en tant que 
spécialiste, se concentrant sur la génération de perfor-

mance et faisant bénéficier 
ses clients de son expertise 
à la fois globale et locale. 
Mirabaud gère aujourd’hui 
près de 9 milliards de francs 
suisses d’actifs dont 4 en 
fonds traditionnels et 5 en 
fonds alternatifs.

Gregory Oeconomou, Responsable des Relations B2B 
en Suisse, Mirabaud Asset Management.

Mirabaud asset Management c’est:
>   une philosophie d’investissement centrée sur l’asymé-

trie au sein de nos portefeuilles
>   de fortes convictions dans la gestion active et dans 

l’analyse fondamentale 
>   un savoir-faire connu et reconnu dans la gestion alter-

native depuis près de 40 ans
>   une large gamme de fonds pour répondre aux différents 

besoins de nos clients
>   une gestion avisée des risques, tant au niveau de la 

banque que de l’Asset Management
>   un alignement de nos intérêts avec ceux de nos 

clients
AU-DELÀ DES COURANTS BANCAIRES TRADITIONNELS, 

MIRABAUD ÉLARGIT SON HORIZON, AUTANT 

POUR LA GESTION PRIVÉE QUE L’ASSET MANAGEMENT 

ET L’INTERMÉDIATION.

S’ENGAGER AUTREMENT POUR ALLER PLUS LOIN.  

www.mirabaud.com

TANT D’HORIZONS À EXPLOR  R Mirabaud & Cie a été fondée à Genève en 1819 et s’est transformée pour devenir une firme multinationale présente sur 
quatre continents. Mirabaud propose des conseils et des services financiers personnalisés à ses clients dans ses trois 
lignes d’activité: Gestion privée (gestion de portefeuille, conseil en investissement et prestations aux gestionnaires 
d’actifs indépendants), Asset Management (gestion institutionnelle, gestion et distribution de fonds) et Intermédiation 
(courtage, finance d’entreprise et gestion des dettes).

Société indépendante en forte croissance, Mirabaud a triplé ses actifs sous gestion en l’espace de dix ans. Le groupe 
emploie environ 600 personnes et dispose d’une présence en Suisse (Genève, Bâle, Zurich), Europe (Londres, Paris, 
Madrid, Barcelone et Luxembourg) et dans le reste du monde (Montréal, Hong Kong, Dubaï et Perth).
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Today the most important portfolio
characteristic may be durability.
Volatility and uncertainty are taking a toll on investors. In fact, in our recent survey of investors, 48% said their primary
investment objective is stability in volatile times.1 Our response is a new approach to building investment portfolios that
can stand up to turbulent markets. It starts with risk as a primary concern. And adding alternative investments is an option 
that can help better manage it. But more than this, it means taking a more measured approach to protecting principal and
making sound long-term decisions. At Natixis Global Asset Management, we have many solutions to help investors
pursue the durability they want, from equity to fi xed-income to innovative strategies in alternative investments.

It’s the result of a process we call Better thinking. Together.® See how our intellectual capital can sharpen your thinking. 
Visit our web center at ngam.natixis.com/dpc.

Better thinking. Together.®

1 Natixis Global Asset Management, CoreData Research Survey, June 2011, of 795 UK investors surveyed, 381 responded “The most important thing for my investments is to 
SM as an investment strategy that seeks to produce consistent returns 

Global Asset Management. Natixis Global Asset Management, a subsidiary of Natixis, is the holding company of a diverse line-up of specialised investment management and 

ADINT246-0712-F.indd   1 7/13/12   3:02 PM

The place to be :  
known for its location and heritage, chosen for its style

34, Quai Général-Guisan 1204 Genève tél. +41 (0)22 318 32 00 www.swissotel.com/geneva 
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NGAM, Switzerland Sàrl
10, Rue du Vieux Collège   1204 Geneva   T +41 22 817 80 20   Switzerland www.ngam.natixis.com

contact   Emilie Autissier   T +41 22 817 80 25   emilie.autissier@ngam.natixis.com   switzerland@ngam.natixis.com

How do you move ahead in uncertain times ? 

We think that the right approach is Durable Portfolio 
ConstructionSM, which seeks to manage risk by making it the 
primary consideration for asset allocation. It also seeks to 
minimize the impact of extreme market movements. It  
enhances diversification by using alternative investments 
and making smarter use of traditional asset classes. The aim 
is to provide consistent long-term returns, allowing investors 
to stay invested despite market volatility. 
 
Natixis Global Asset Management is uniquely positioned to 
harness the true potential of asset allocation. The company’s 
multi-boutique structure brings together a diverse group of 
more than 20 investment affiliates giving us in-depth,  

independent thought leadership from highly respected  
investment experts. Their combined insights result in ground 
breaking ideas like Durable Portfolio Construction. 

Natixis Global Asset Management is one of the world’s 
top 15 asset managers and one of Europe’s top three 
institutional asset managers, with assets under mana-
gement of over €562 billion ($748.2 billion) as of  
31 March 2012.*
*Source: Cerulli Associates, Global Markets 2011 – June 2011, based 
on total assets under management as of 31 December 2010. Any refe-
rence to a ranking, a rating or an award provides no guarantee for fu-
ture performance results and is not constant over time.

 9stand

SAGE SA
88, Rue de Genève   1004 Lausanne   T +41 21 653 64 01   www.sage.ch

contact   Cécile Escobar   cecile.escobar@sage.ch

SAGE SA est une société suisse spécialisée dans les  
solutions informatiques financières dont le siège est à 
Lausanne et disposant de filiales à Dubaï et Singapour.

La société développe une gamme de solutions à destina-
tion du secteur financier et plus particulièrement Prospero 
IAM & Family Office, une solution complète pour les gé-
rants indépendants et les family offices. 

SAGE propose également une solution unique d’optimi-
sation de portefeuilles qui permet de maximiser le rende-
ment attendu tout en minimisant les pertes subies en cas 
d’événements exceptionnels comme les krachs boursiers.

Ces applications peuvent être installées facilement en 
mode SaaS et permettent ainsi aux entreprises finan-
cières de se concentrer sur leur cœur de métier et de ce 
fait d’améliorer leur productivité.
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Chaque rêve est unique. Chaque gérant indépendant a son parcours.
Notre compréhension du métier accompagne votre développement.

 GENÈVE LAUSANNE LUGANO NEUCHÂTEL NYON YVERDON-LES-BAINS 

WWW.PIGUETGALLAND.COM

votre développement
notre partenariat
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Piguet Galland & Cie SA
5, Place de l’Université   CP 3456   1211 Genève 3   T +41 58 310 46 34    www.piguetgalland.com

contact   Paul-André Monnerat   pamonnerat@piguetgalland.ch

Chez Piguet Galland & Cie, qu’apprécient le plus  
vos Gérants Indépendants ?

Ils sont sensibles à notre qualité de service et à notre 
connaissance profonde du métier de gérant indépendant. 
Nous formons une équipe, stable, compétente et expéri-
mentée qui regroupe sept personnes. Nous mettons  
l’accent sur la flexibilité opérationnelle et la rapidité du 
processus de décision. 

Ils apprécient également l’outil informatique que nous leur 
proposons. Notre extranet regroupe toutes les fonction-
nalités et autres informations nécessaires pour faciliter 
leur travail au quotidien et leur permettre de se consacrer 
à l’essentiel : le conseil à leurs clients et le développement 
de leurs affaires. C’est le cas aussi pour les stratégies 
d’investissement et la gamme de fonds développées par 
l’équipe de Daniel Varela, avec de très bons résultats.

A terme, comment entendez-vous développer  
cette offre ?

Nous nous inscrivons dans la stratégie de Piguet Galland 
& Cie qui renforce son positionnement sur la gestion on-
shore. C’est notre cœur de métier, expliqué par le fort an-
crage de la Banque en Suisse romande. Nous souhaitons 
notamment répondre aux attentes spécifiques de notre 
clientèle onshore en matière de financement de la retraite. 
Nous voulons donc étoffer notre gamme en ce sens avec, 
à titre d’exemple, du conseil en planification financière, 
des solutions de 3e pilier sur obligatoire, des comptes de 
libre-passage ou encore des fonds de prévoyance profes-
sionnelle. Cette offre consistante, nous la mettons bien 
évidemment à la disposition des gérants indépendants 
avec lesquels nous travaillons en partenariat.

Interview par Jérôme Sicard, european investor relations sa

É C L A I R A G E

Orchestrée l’an passé par la 
BCV, notre actionnaire principal, 
la fusion entre Piguet et Franck 
Galland a permis de réunir deux 
acteurs historiques dans le  
domaine de la banque privée en 
Suisse. La banque Piguet a été 
fondée à Yverdon en 1856 et la 
banque Galland a été créée à 
Lausanne en 1889. Mais au-delà 
de ce rapprochement entre 

« historiques », la fusion a surtout donné naissance à une 
jeune banque animée d’un fort esprit entrepreneurial, avec 
la volonté de proposer des services novateurs dans le  
domaine de la gestion onshore.

Grâce à cette fusion, nous avons atteint la taille nécessaire 
pour développer une offre très consistante. Nous restons 
par ailleurs encore suffisamment petits pour préserver  
notre dimension humaine, notre flexibilité et la grande 
proximité qui nous lie à nos partenaires, les gérants indépen-
dants.  Ce sont des gens prévoyants, exigeants et singuliers. 
Nous organisons plusieurs fois par année des séminaires 
abordant des thèmes variés à leur attention. Dans le prolon-
gement de notre stratégie onshore, nous élargissons l’offre 
de services que nous mettons à leur disposition de façon à 
ce qu’ils puissent considérer une gestion plus globale du 
patrimoine de leurs clients. 

KEY DATA
>   Date de création : 1856  
>   Encours : CHF  7,6 milliards
>   Employés : 170 employés  
>   Bureaux en Suisse : Genève, Nyon, Lausanne,  
     Yverdon, Neuchâtel, Lugano

Chaque rêve est unique. Chaque gérant indépendant a son parcours.
Notre compréhension du métier accompagne votre développement.

 GENÈVE LAUSANNE LUGANO NEUCHÂTEL NYON YVERDON-LES-BAINS 

WWW.PIGUETGALLAND.COM

votre développement
notre partenariat
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Une banque de choix à taille humaine
Depuis plus de vingt ans, Piguet Galland & Cie SA travaille en partenariat avec les gérants indépendants. 

Paul-André Monnerat 
Responsable Marketing 
Gérants indépendants

Piguet.indd   95 3/09/12   16:36:03



PLUS DE 400 
GESTIONNAIRES DE FORTUNE 
NOUS FONT CONFIANCE, 
POURQUOI PAS VOUS ? 

SOLUTIONS DE TRADING POUR LES PROFESSIONNELS

www.saxobank.ch

Saxo Bank (Switzerland) SA | Bureau de Genève | Rue du Rhône 14 | 1204 Genève | T 058 317 96 10 | geneva@saxobank.ch

Saxo Bank SA 2.indd   96 3/09/12   15:40:08



97

in
te

rv
en

an
ts

12

conférence A macro look at the market and economies
jeudi 11 octobre 15:00 - 15:40 Steen Jakobsen

10stand

Saxo Bank (Switzerland) SA, Bureau de Genève
14, Rue du Rhône   CH 1204 Genève   T + 41 58 317 96 10   www.saxobank.ch

contact   geneva@saxobank.ch

Vous aimez défi nir Saxo Bank comme étant au 
confl uent des métiers de la gestion dans un marché 
en transition. Comment êtes-vous perçus auprès des 
gérants indépendants ? 

Nous sommes perçus comme un « facilitateur » sur les 
marchés fi nanciers qui leur offre une combinaison opti-
male entre la banque, le broker et une société informati-
que à la pointe de la technologie. Notre plateforme Saxo 
Trader permet aux gérants de traiter en direct des clas-
ses d’actifs tels que: Actions, Cfds, Etfs, Options, Forex, 
Futures, Obligations à des tarifs très attractifs. Notre 
banque a anticipé l’évolution du métier de gérant de for-
tune en comprenant qu’elle devait construire une appro-
che très personnelle de ses relations avec les gérants 
indépendants suisses et étrangers. Notre retour en 
Suisse romande après deux ans d’absence s’inscrit dans 
cette volonté. 

En quoi est-ce que votre offre se différencie par 
rapport à celle de vos banques concurrentes en 
Suisse ? 

Dans le domaine bancaire, chacun a sa spécialité et sa 
clientèle, ce qui nous positionne plutôt comme une offre 
complémentaire qu’une offre concurrente. Notre unique 
objectif est de proposer à nos clients gérants indépen-
dants, ainsi qu’à nos autres clients institutionnels des 
outils très performants, qui offrent la possibilité de gérer 
leurs portefeuilles par un trading en ligne transparent et 
effi cace. Notre plateforme respecte par ailleurs les nor-
mes MiFiD, ce qui représente un atout additionnel pour 
nos clients en termes de performance et de confi ance. 
Nos produits sont fl exibles, plus proches des besoins des 
gérants indépendants et adaptés pour le client fi nal. Ils 
refl ètent l’évolution que nous vivons actuellement dans la 
gestion de fortune traditionnelle et sont en phase avec les 
attentes et demandes des clients modernes.

La philosophie de Saxo Bank est-elle partagée avec 
beaucoup de gérants indépendants ? 

Nous offrons un support à chaque gérant indépendant à 
la recherche de la meilleure option possible et ce 24/24 à 
travers nos plateformes. Saxo Bank a comme objectif 
clair de servir de passerelle et d’apporter des solutions 
pour une gestion transparente. Les gérants indépendants 
qui nous font confi ance sont très actifs sur les marchés et 
désirent une offre « clé en main » axée sur une transpa-
rence des prix, une rapidité d’exécution des ordres, un 
accès aux marchés 24/24, des services qui leur permet-
tront de gagner en effi cacité et d’optimiser les performan-
ces pour leurs clients…

BIO
>  Mickael Irrmann est le responsable 
de Saxo Bank (Switzerland) SA à 
Genève. Diplômé d’un Master en busi-
ness et management, il a commencé sa 
carrière comme responsable de la 

clientèle privée chez Saxo Bank. Après un passage auprès 
de Vontobel Genève où il a assumé la responsabilité du 
trading et de l’advisory pour les gérants indépendants, il a 
réintégré Saxo Bank pour reprendre la direction de la ré-
gion Suisse romande et s’occupe des relations institu-
tionnelles avec les gérants indépendants, les gestionnai-
res de fonds et les banques.

KEY DATA
Le Groupe Saxo Bank A/S qui a été fondé en 1992 
compte actuellement 1400 employés dans le monde. 
Le Groupe est présent dans 21 pays, avec une clien-
tèle dans 190 pays parlant 70 langues différentes. 
Saxo Bank (Switzerland) SA est régulée par la FINMA en 
tant que banque et négociant en valeurs mobilières et a 
son siège à Zollikon/Zürich. Elle emploie 70 personnes.

PLUS DE 400 
GESTIONNAIRES DE FORTUNE 
NOUS FONT CONFIANCE, 
POURQUOI PAS VOUS ? 

SOLUTIONS DE TRADING POUR LES PROFESSIONNELS

www.saxobank.ch

Saxo Bank (Switzerland) SA | Bureau de Genève | Rue du Rhône 14 | 1204 Genève | T 058 317 96 10 | geneva@saxobank.ch

La gestion de fortune moderne selon Saxo Bank (Switzerland) SA 
Saxo Bank propose une solution innovante pour les gérants indépendants avec sa plateforme multi-produits 
incorporant un back offi ce intégré, des outils d’allocation et une gestion du risque en temps réel.
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Rue de Saint-Jean 30 /  CH-1203 Genève  -  Tel :  +41 22 949 13 13

Kuttelgasse 10 /  CH-8001 Zurich  -  Tel :  +41 44 214 64 90

Harbour Drive 20 /  Singapore 117612  -  Tel :  +65 6778 4820

G e n e v a    -    Z u r i c h    -    B e r n    -    P a r i s    -    S i n g a p o r e

w e a l t h s o l u t i o n @ t e a m w o r k . n e t

TeamWork Wealth Management Solution

The Innovative

Wealth Management Solution

specifically designed for 

IAMs, Family Offices 

and Securities dealers.

All you need is a Browser !

Focus on your business, not on IT.

TeamWork.indd   98 3/09/12   16:37:12
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TeamWork management SA
30, Rue de Saint-Jean   1203 Genève   T +41 22 949 13 13   www.teamwork.net

contact   Alain Magro   T +41 79 352 85 05   alain.magro@teamwork.net

Quelle démarche a poussé TeamWork à se lancer 
dans l’édition d’une solution dédiée aux gérants 
indépendants et family offi ce ?
TeamWork a toujours été présente au sein d’établis sements 
bancaires privés de la place et a eu l’opportunité, il y a 
3 ans, d’intégrer une équipe possédant une grande expé-
rience des solutions bancaires et de gestion de fortunes. Au 
moment ou les gestionnaires sont soumis à des contraintes 
sans cesse croissantes que ce soit au niveau réglementaire, 
de la concurrence internationale ou en termes de marge, il 
nous est apparu évident qu’il y avait une large place pour 
une solution professionnelle leur permettant de répondre 
effi cacement à ces contraintes. C’est ainsi que nous avons 
décidé de nous lancer dans l’aventure.

En quoi la solution proposée par TeamWork est-elle 
innovante ?
« Simplicité » a été le maître mot dirigeant toute notre dé-
marche. Il était impératif de mettre à disposition de notre 
clientèle une solution extrêmement intuitive, technologi-
quement transparente et s’appuyant sur un modèle éco-
nomique simple. Ainsi, nos client utilisent la solution via 
leur navigateur internet préféré et peuvent également, 
s’ils le souhaitent, la mettre à disposition de leurs propres 
clients de manière sécurisée. Notre philosophie parle 
d’elle même: « Focus on your business, not on IT ! ». 

Quels sont vos atouts sur ce marché ?
Une solution « web » complète répondant aux besoins des 
gérants indépendants, notamment en terme de gestion, re-
lations clients, rapports ou encore consolidation multi- 
dépositaires, compliance, honoraires et ordres. En bref:
un service « all-inclusive » incluant toutes les nouvelles 
versions et les évolutions réglementaires, des équipes 
locales impliquées de longue date dans l’environnement 
de la banque privée, un affranchissement total des aspects 
informatiques pour le client et un modèle économique clair 
et sans surprise.

ECLAIRAGE
TeamWork est une société indépen-
dante genevoise qui a fêté ses 10 
ans en 2010. Initialement active 
dans la fourniture de services infor-
matiques autour de l’ERP SAP dans 
le monde de la banque privée et de 
l’horlogerie de luxe, la société a 
élargi ses domaines d’activités, no-
tamment en créant il y a 3 ans un 
département dédié au Wealth 
Management. Ce dernier est compo-

sé d’équipes ayant plus de 15 années d’expérience dans le 
domaine de la gestion ainsi que l’expertise de pointe dans le 
domaine des nouvelles technologies. TeamWork est ainsi 
l’éditeur de « TeamWork Wealth Management Solution ».

VUE D’ENSEMBLE
TeamWork Management SA
Société informatique genevoise active depuis plus de 13 
ans et forte de 235 collaborateurs.
Avec des fi liales à
>  Zürich
>  Berne
>  Paris
>  Singapore
>  Lyon
 
Chiffre d’affaire 2012 CHF 53 millions (estimation)
 
La réputation et le succès de TeamWork se sont bâtis sur 
des valeurs fortes fondant la culture de notre société:

>  le sens du service
>  le partage des connaissances
>   le goût du challenge et le respect 

des individus

Alain Magro   Directeur Commercial
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Rue de Saint-Jean 30 /  CH-1203 Genève  -  Tel :  +41 22 949 13 13

Kuttelgasse 10 /  CH-8001 Zurich  -  Tel :  +41 44 214 64 90

Harbour Drive 20 /  Singapore 117612  -  Tel :  +65 6778 4820

G e n e v a    -    Z u r i c h    -    B e r n    -    P a r i s    -    S i n g a p o r e

w e a l t h s o l u t i o n @ t e a m w o r k . n e t

TeamWork Wealth Management Solution

The Innovative

Wealth Management Solution

specifically designed for 

IAMs, Family Offices 

and Securities dealers.

All you need is a Browser !

Focus on your business, not on IT.

Solution de gestion de portefeuille « all-in-one »
Solution logicielle innovante à destination des gérants indépendants et des family offi ces. Elle offre une vue 
consolidée, claire et synthétique de l’ensemble des avoirs des clients.

Cédric Baiker
Directeur Wealth & 
Banking solutions
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fl exible 
 solutions 
to your fund 
administration 
  needs

www.tmf-group.com

TMF Group is a leading provider of a complete and 
independent service to fund managers. We work 
with most of the world’s leading independent money 
managers and family offi ces, as well as funds of 
funds, banks and institutions. Transparency and 
expert oversight are at the heart of our services.

TMF administers a wide range of investment funds 
and other pools for collective investment. TMF is a 
truly independent third party fund administrator, 
providing customized service, fl exibility and close 
attention to detail.

TMF Fund Administration Services is in compliance with an 
unqualifi ed statement of Assurance (SAS70 Type II) covering 
the fund accounting, valuation services and investor 
relation processing services.

SERVICES INCLUDE
· Fund accounting and daily valuation services
· Custodian services
· Shareholder services

From fund formation, fund re-domiciliation to 
on-going administration and shareholder services

The TMF Group consists of a number of companies worldwide. For details of TMF Group’s regulated companies, please see: www.tmf-group.com.
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TMF Geneva
   17, Rue de Candolle   1205 Geneva   T +41 22 317 10 94   www.tmf-group.com

contact   Rutger van der Kroon   rutger.van.der.kroon@tmf-group.com

The Challenge of cross-border investments  
and operations 

For businesses expanding across international borders, 
the challenges of retaining full control over the establish-
ment and proper compliance of local entities are immense. 
The myriad of ever-changing rules for company forma-
tion, accounting and HR & payroll reporting can be 
daunting. Add to the mix the complications of internatio-
nal cultural, time zone and language barriers, and the task 
of global growth can appear overwhelming. TMF Group is 
here to help.

To ensure you stay focused on your business, TMF Group 
takes care of key local accounting and corporate com-
pliance obligations. Operating from our global network of 
over 100 offices, our qualified professionals use their local 
jurisdictional understanding to guide clients through the 
complexities of cross-border compliance.

Simplified international management 

We offer a single point-of-contact for all clients, wherever 
they are doing business. Your Account Manager will work 
with you to gain an in-depth understanding of your objec-
tives and plans, and will ensure that these are fully com-
municated to our local professionals and acted upon in 
full. This ensures seamless day-to-day communication 
and management across multiple jurisdictions, keeping all 
your interests on track. 

Independence of choice

TMF is independent. This means we are free to work with 
your existing auditors, advisors or banks without you  
having to worry about corporate governance or local  
regulator restrictions.

Clients and industries

TMF Group’s diverse international client base includes 
over 50% of Fortune 500 and FTSE 100 businesses. We 
provide services to multinational companies, insurance 
and real estate companies, financial institutions, pension 
funds, listed and private companies as well as high net 
worth individuals. TMF Group works with all industries, 
and has formed specialized teams with the necessary 
sector expertise to service our clients to the highest  
standards and in the most efficient way.

Our international staff is readily available to answer any 
questions you may have. 
contact@tmf-group.com
www.tmf-group.com
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to your fund 
administration 
  needs

www.tmf-group.com

TMF Group is a leading provider of a complete and 
independent service to fund managers. We work 
with most of the world’s leading independent money 
managers and family offi ces, as well as funds of 
funds, banks and institutions. Transparency and 
expert oversight are at the heart of our services.

TMF administers a wide range of investment funds 
and other pools for collective investment. TMF is a 
truly independent third party fund administrator, 
providing customized service, fl exibility and close 
attention to detail.

TMF Fund Administration Services is in compliance with an 
unqualifi ed statement of Assurance (SAS70 Type II) covering 
the fund accounting, valuation services and investor 
relation processing services.

SERVICES INCLUDE
· Fund accounting and daily valuation services
· Custodian services
· Shareholder services

From fund formation, fund re-domiciliation to 
on-going administration and shareholder services

The TMF Group consists of a number of companies worldwide. For details of TMF Group’s regulated companies, please see: www.tmf-group.com.
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STRATEO
25, Rue de Chantepoulet   1201 Genève   T +41 22 715 20 20   www.strateo.ch

contact   Alessandro Bonalli   T +41 22 715 20 24   alessandro.bonalli@strateo.ch

Strateo, le partenaire incontournable du gérant de fortune 
indépendant d’aujourd’hui

Strateo - spécialiste du trading en ligne - fait partie du Groupe 
Crédit Agricole, l’un des premiers groupes bancaires euro-
péens. Présente en Suisse depuis 2009, Strateo est titulaire 
d’une licence bancaire suisse.

Chez nous, les gérants de fortune sont au cœur de notre bu-
siness. Une infrastructure complète leur est spécialement 
dédiée, afin de répondre à leurs besoins spécifiques. 

Notre plateforme offre aux gérants indépendants une tech-
nologie de pointe et l’expertise de spécialistes. Via des outils 

dédiés comme le block-trading vous pouvez agir rapidement 
face à la volatilité des marchés. Votre client dispose d’un  
accès permanent à son portefeuille (en view-only) et profite 
ainsi d’une transparence totale. Notre plateforme performante 
et multi-produits répond aux plus hauts standards de sécu-
rité informatique. 

Grâce à une tarification avantageuse, le gérant de fortune ne 
peut qu’améliorer la performance de ses portefeuilles, assu-
rant, même aux plus modestes, une meilleure rentabilité. 

Les défis pour les gérants de fortune sont toujours plus im-
portants, il est temps de considérer de nouvelles solutions et 
nous nous réjouissons de contribuer à votre développement.

P102-103.indd   102 5/09/12   16:36:01
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Swiss Genealogy Agency SA
3 bis, Cours des bastions   1205 GENEVE   T +41 22 819 08 79

contact   Frédéric Gorecki   f.gorecki@swissga.ch

SWISS GENEALOGY AGENCY

Si l’objet initial de la généalogie successorale pour notre 
société Swiss Genealogy Agency SA résidait dans la  
recherche, la localisation et la représentation d’héritiers 
pour les successions laissées en déshérence, son domai-
ne de compétence s’est aujourd’hui largement étendu.

La généalogie successorale, véritable profession, a suivi 
les évolutions constantes d’une société à mobilité tou-
jours accrue.

Aussi, au vu des règles de comportement et de la règle-
mentation bancaire issue des directives de l’Association 

suisse des banquiers, notre société Swiss Genealogy 
Agency SA, société de droit suisse basée à Genève, s’est 
désormais spécialisée dans la recherche d’ayants droits 
et de bénéficiaires d’Avoirs sans nouvelles dans le monde 
entier avec ses chercheurs et ses juristes aux compéten-
ces reconnues.

Swiss Genealogy Agency SA s’engage à collaborer avec 
ses partenaires banquiers ou gestionnaires de fortunes 
dans  le respect le plus strict du secret professionnel, du 
secret bancaire, de la confidentialité et de la discrétion.

13stand

Tocqueville Finance SA
Société de gestion de portefeuille   Agrément AMF N° GP 91-12   8, Rue Lamennais   75008 Paris     

T +33 1 53 77 20 20   www.tocquevillefinance.eu
contact   Julien Boissier   jboissier@tocquevillefinance.eu

Créée en 1991, Tocqueville Finance est une société de 
gestion de portefeuille française. Dotée d’une gamme de 
fonds centrée sur l’Europe, les Etats-Unis et les actions 
du secteur aurifère, l’activité de gestion collective s’ap-
puie sur une philosophie de gestion solide et pérenne ba-
sée sur un stock picking privilégiant la valorisation des 
sociétés. Afin d’éviter les phénomènes de mode, notre 
gestion est contrariante; elle est indépendante, pour une 
pleine liberté de choix dans les valeurs. Ces fondamen-
taux privilégient ainsi la performance sur le long terme.

Depuis 2009, Tocqueville Finance est adossé à hauteur de 90% 
de son capital à La Banque Postale (10,4 millions de clients  
actifs et 127 milliards d’euros d’encours en gestion d’actifs, 
source : Rapport Annuel de La Banque Postale 2011)

Aujourd’hui, Tocqueville Finance gère près de 1.4 milliards 
d’euros et emploie 36 personnes en Europe. 

Depuis plus de 20 ans, Tocqueville Finance a su offrir à sa 
clientèle des performances dans la durée grâce à:

>    une équipe de gestion expérimentée.
>    une continuité dans l’approche historique: priorité à la 

sélection des titres et à la maîtrise du risque.
>    des fonds phares qui ont su se démarquer par de belles 

performances  depuis leur création il y a plus de 10 ans.

La gamme de fonds est autorisée à la commercialisation en 
France et la plupart en Belgique, Allemagne, Luxembourg 
et en Suisse.

P102-103.indd   103 5/09/12   16:36:14



Des «ingrédients» pour tous les 
goûts! Les solutions d’investissement 
de la Zürcher Kantonalbank.

Un mélange personnalisé, dosé juste à votre goût … voilà à quoi ressemblent les solutions d’investissement de la 
Zürcher Kantonalbank. Les nouveaux fonds indiciels ZKB Core Institutional Funds (ZKB-CIF) et leurs 37 comparti-
ments à destination des investisseurs qualifiés constituent la base économique d’une recette flexible élaborée et 
optimisée pour vous. Nous agrémentons cette recette de nos solutions d’investissement actives ciblées, pour vous 
faire profiter d’une création de valeur supplémentaire. Souhaitez-vous essayer une recette avec vos ingrédients pré-
férés? Venez nous voir sur notre stand au salon invest’12 ou appelez-nous au 0800 840 844.

Venez nous rendre visite au salon invest’12, sur le stand no 21.
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Zürcher Kantonalbank
Asset Management   9, Bahnhofstrasse   8010 Zürich   T +41 800 840 844   www.zkb.ch/assetmanagement

contact   assetmanagement@zkb.ch

La banque universelle

Depuis plus de 140 ans, la Zürcher Kantonalbank propose à 
ses clients une large palette de services qui convergent tous 
vers un même but: la préservation et la fructification des ac
tifs. D’une institution financière se consacrant essentiell
ement aux intérêts des entreprises, la Zürcher Kantonalbank 
est devenue une banque universelle, aujourd’hui troisième 
prestataire de services financiers de Suisse.

Depuis sa fondation, la Zürcher Kantonalbank est fidèle 
au principe économique consistant à se limiter aux tran
sactions dont le risque peut être clairement appréhendé.  
En conséquence, notre base de capitaux propres dépasse 
de très loin les exigences strictes fixées en la matière par 
l’autorité suisse de surveillance des marchés financiers. 
Cette solidité nous permet également d’être l’unique 
grande banque helvétique à disposer actuellement d’une 
note de crédit de AAA par Standard & Poor’s et de Aaa 
par Moody’s.

Une offre étendue

Vous fixez les fondamentaux du placement de votre fortu
ne en partenariat avec la Zürcher Kantonalbank. Avec les 
fonds indiciels ZKB Core Institutional Funds et les ZKB 
Institutional Funds à gestion active, la Zürcher Kantonalbank 
propose aux investisseurs suisses des mandats de gestion 
et des fonds de placement sur mesure. Notre offre englobe 
les catégories de placement actions, obligations, matières 
premières et immobilier indirect, ainsi que des mandats de 
gestion de fortune mixtes. Nous garantissons une large 
couverture des marchés d’actions développés et émer
gents du monde entier. Pour les placements obligataires en 
devises étrangères, nous vous proposons une allocation 
uniquement en emprunts d’Etat et/ou en obligations d’en
treprises. La Zürcher Kantonalbank est en outre un pionnier 
et le leader du secteur des placements indexés sur les  
métaux précieux, en vous proposant dans ce domaine un 
large choix de produits financiers.

Vous prenez vos décisions de façon flexible et 
individuelle 

La Zürcher Kantonalbank tient à votre disposition un éventail 
de fonds à la structure modulaire qui vous permet de 
construire vousmême votre stratégie de placement, de fa
çon flexible et individuelle, ou de lui en confier la réalisation. 

Des «ingrédients» pour tous les 
goûts! Les solutions d’investissement 
de la Zürcher Kantonalbank.

Un mélange personnalisé, dosé juste à votre goût … voilà à quoi ressemblent les solutions d’investissement de la 
Zürcher Kantonalbank. Les nouveaux fonds indiciels ZKB Core Institutional Funds (ZKB-CIF) et leurs 37 comparti-
ments à destination des investisseurs qualifiés constituent la base économique d’une recette flexible élaborée et 
optimisée pour vous. Nous agrémentons cette recette de nos solutions d’investissement actives ciblées, pour vous 
faire profiter d’une création de valeur supplémentaire. Souhaitez-vous essayer une recette avec vos ingrédients pré-
férés? Venez nous voir sur notre stand au salon invest’12 ou appelez-nous au 0800 840 844.

Venez nous rendre visite au salon invest’12, sur le stand no 21.
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Plates-formes sodi SA
20, Rue Général-Dufour   1204 Genève   T +41 22 849 02 49    www.sodi.ch

contact   Maurice Levy   mlevy@sodi.ch

Aux côtés des gérants indépendants 
depuis 1996

Fondées en 1996, les plates-formes sodi sont 
un modèle unique en Suisse offrant un appui 
aux entreprises membres, ainsi qu’un large 
éventail de prestations. Elles se positionnent 
dans le domaine des services financiers com-
me un acteur régional important.

Les plates-formes sodi proposent des servi-
ces sur mesure dans les domaines administratifs et logis-
tiques. Elles s’emploient à développer une stratégie d’en-
treprise proactive et à répondre rapidement aux besoins 
de leurs membres. Les gérants peuvent ainsi se concen-
trer sur la gestion de leurs clients et assurer la pérennité 
de leur société. 

Tout en préservant l’indépendance des membres dans le 
strict respect de la confidentialité, les plates-formes sodi 
font bénéficier à chacun de la force du groupe. Elles leur 
permettent ainsi de réaliser des économies d’échelle et 
leur donnent accès à des accords privilégiés avec les  
institutions bancaires et financières. 
Lieux d’échange et de réflexion, les plates-formes sodi 
offrent un environnement privilégié, propice aux synergies 
et aux discussions.

Attachés à une gestion des affaires transparente et éthi-
que, les associés des plates-formes sodi accordent une 
grande importance aux règles déontologiques liées au 
métier de la gestion de fortune et s’emploient à faire des 
plates-formes sodi une référence en la matière.

Principes fondateurs
L’INDÉPENDANCE
>    par l’autonomie financière des associés / en investis-

sant des capitaux privés sans être lié à une institution 
bancaire ou financière

>    en évitant toute ingérence des plates-formes sodi dans 
les affaires des membres

>    en laissant aux membres leur indépendance de ges-
tion et en préservant la liberté d’esprit au sein des  
plates-formes sodi

LA TRANSPARENCE
>    en ne percevant jamais de commissions
>    en prenant des décisions concertées 

avec les membres
>    en communiquant clairement et précisé-

ment aux membres les coûts et les reve-
nus des plates-formes sodi

LA SYNERGIE ET L’ÉCHANGE
>    en se profilant comme un partenaire et 

en développant des relations privilé-
giées avec les membres 

>    en créant un club favorisant les discussions, l’échange 
et la réflexion entre les membres

>    en jouant le rôle de catalyseur et de précurseur vis-à-
vis des membres

LA SATISFACTION
>    en attachant une place prépondérante à la relation  

humaine et au respect
>    en garantissant l’accessibilité aux associés
>    en offrant aux sociétés membres et aux collaborateurs un 

cadre de travail convivial et une ambiance dynamique

NOVA
Forts d’une expérience de plus de 15 ans dans le domai-
ne des services aux professionnels de la finance et aux 
études d’avocats, nous avons toujours proposé des solu-
tions informatiques conformes à leurs besoins de sécurité 
et confidentialité.
Suivant ces principes et grâce aux dernières évolutions 
technologiques nous avons développé le Net Office 
Virtual Access ou NOVA. Ce système de traitement à 
distance ouvre de nouveaux horizons pour l’informatique 
d’entreprise. Les professionnels de la finance, les avocats 
et tous ceux pour qui la souplesse, la confidentialité et 
l’accessibilité sont déterminantes, trouveront dans NOVA 
la réponse à leurs besoins. Intégrant plusieurs technolo-
gies de pointe, NOVA offre une aisance d’utilisation en-
core jamais atteinte avec un niveau de sécurité et de 
confidentialité maximal. NOVA, c’est non seulement une 
nouvelle façon de travailler, mais aussi une manière effi-
cace de contrôler les coûts. NOVA s’intègre aux structu-
res existantes et prend en charge toute la maintenance de 
votre parc informatique. Il peut être déployé très rapide-
ment et évolue en fonction de vos besoins

M a u r i c e  L e v y  

Associé
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Aux côtés des gérants indépendants 
depuis 1996, les plates-formes sodi 
offrent à leurs membres, internes 
et externes, un service complet et 
personnalisé.

www.sodi.ch

un soutien au quotidien

comptabilité analytique

solution
backup

archivage électronique

économies d’échelle

expérience

fiscalité

paiements

service personnalisé

savoir-faire
comptabilité générale

administration

professionnalisme

gestion

assurances

secrétariat

conseil stratégique

bureautique

relations bancaires

permanence téléphonique

infrastructures et services

conseil d’entreprise

support administratif

informatique bancaire sécurisée

conseil juridique

système informatique

bureaux
finance & comptabilité

flux financiers

depuis 1996
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