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A l’image du slalomeur cherchant à 
glaner quelques microsecondes, le 
gérant indépendant doit adopter les 
postures les plus créatives pour vaincre 
les obstacles qui se dressent devant 
sa route. Nombre de prestataires 
de services l’aident à parvenir à ses 
fins. La mission d’invest’news est 
de donner la parole à ces chaînons 
incontournables permettant de délivrer 
de la performance. Lionel Aeschlimann, 
en bon observateur du métier, partage 
son avis éclairé sur la profession et ses 
aléas. L’actualité fiscale et juridique est 
abordée par deux études d’avocats, 
l’une sur les conséquences résultant 
d’un rapprochement entre gérants et 
l’autre sur le devenir des rétrocessions. 
Au chapitre de la stratégie 
d’investissements, si le traditionnel blog 
bear bull vient soutenir la réflexion, la 
grille d’allocation d’actifs est présentée 
par Lombard Odier alors qu’un coup de 
projecteur est donné par Piguet Galland 
et Aberdeen Asset Management 
sur le marché américain et sur les 
investissements d’infrastructures des 
pays émergents respectivement. Enfin, 
vous lirez un compte rendu du premier 
salon invest  «hors sol» à Monaco. 
Nous vous souhaitons d’excellentes 
fêtes de fin d’année quelque part entre 
ici et ailleurs.



s A v E  T h E  d A T E

l’événement annuel
de la gestion alternative à genève  

jeudi 24 janvier 2013, swissôtel métropole



Vue sur les marchés

epuis le début de la crise, face à la «démission» des 
dirigeants politiques, les banques centrales portent 

l’économie et le système financier à bout de bras – ou plutôt 
de liquidités! Le principe des programmes d’assouplissement 
quantitatif (QE) est le suivant: une banque centrale, Réserve 
fédérale en tête, fait marcher la planche à billets et porte les ré-
serves d’argent ainsi créées au compte de banques commer-
ciales, en échange de titres. Le rendement nominal offert sur 
ces liquidités étant nul, même négatif ajusté de l’inflation, les-
dites banques commerciales sont encouragées à les déployer. 
Pour que le QE alimente directement l’économie réelle, elles 
devraient accorder des prêts aux entreprises et aux ménages. 
Malheureusement, au-delà du manque actuel de propension 
au risque de la part des créanciers et emprunteurs, les don-
nées historiques ne montrent aucune relation claire entre ré-
serves et prêts. Dans les faits, les banques sont plutôt incitées 
par les autorités monétaires à rééquilibrer leurs avoirs entre 
liquidités et autres actifs disponibles, dans 
l’espoir qu’une hausse des actifs risqués 
engendre un effet de richesse suffisam-
ment important pour relancer les dépen-
ses, le PIB et l’emploi. Outre le constat 
gênant que l’inflation des actifs, responsa-
ble de la crise du crédit, soit considérée 
comme sa solution, il faut relativiser l’effet 
de richesse lié à une hausse des prix des 
actifs risqués: stimuler la croissance du 
PIB américain de 1% à un an nécessiterait 
une progression de 30-40% du S&P 500… 
Et cela alors que les programmes de QE 
souffrent d’effets décroissants, à mesure 
que le différentiel de rendement entre 
actifs risqués et liquidités se résorbe, res-
pectivement que la valorisation des ac-
tions augmente. 
Au final, les tensions structurelles minant 

les économies occidentales demeurent entières, juste dissimu-
lées derrière un voile de liquidités. Le défi immédiat pour les 
investisseurs est de s’exposer aux actifs profitant de ces liqui-
dités, tout en se prémunissant contre un retour inéluctable au 
premier plan des problèmes d’insolvabilité. Autant nous n’ac-
corderions pas de prêts à nombre de gouvernements de la 
zone euro, croulant sous le poids d’une dette qu’ils ne pourront 
pas rembourser, autant l’investissement dans certaines socié-
tés de la zone euro, en achetant leurs actions ou leur dette, nous 
paraît aujourd’hui justifié. Elles sont valorisées à des niveaux 
historiquement bas et présentent, pour la plupart, un risque de 
crédit bien moins élevé que la dette souveraine. Nous restons 
par ailleurs convaincus de l’attrait de l’or: non seulement c’est 
le rempart par excellence contre le risque systémique, mais il 
profite directement de l’activisme des banques centrales, en 
tant que seule «monnaie» qui ne puisse être imprimée…
A moyen terme, le jeu des banques centrales occidentales, 

toutes et simultanément appliquées à 
laisser tomber leurs monnaies, exercera 
une pression considérable sur les pays 
émergents. À travers cette mesure pro-
tectionniste, les puissances occidentales 
cherchent à rebalancer les centres de 
production et de consommation. Ils am-
bitionnent de redevenir les ateliers du 
monde et d’attirer à leur tour les consom-
mateurs de ces nouveaux marchés. Cette 
redistribution potentielle des cartes justi-
fie une réflexion de chaque investisseur: 
privilégier une exposition aux devises 
asiatiques ou s’intéresser aux sociétés 
orientées vers les pays émergents fi-
gurent parmi les pistes à envisager afin 
de profiter de la réindustrialisation qui  
se profile. C’est la principale leçon du  
6 novembre. n

StratégIe

D

Karen Guinand-Gerard

StratégiSte  

membre du comité d’inveStiSSement

k.guinand@lombardodier.com

lombard odier & cie

11, rue de la corraterie 

1204 genève

tél : +41 22 709 21 32

Si la falaise fiscale domine aujourd’hui le débat politique, l’enseignement majeur des élections 
américaines en termes d’investissement pourrait venir du front monétaire. Avec la réélection 
d’Obama, les marchés financiers ont aussi gagné «four more years» d’activisme monétaire. 
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Grille d’allocation d’actifs  
(profil balancé CHF)

Lombard Odier & Cie

ACtifs de bAse 
Liquidités 3%
Obligations gouvernementales 10%
Obligations d’entreprises 20%
Investissements alternatifs 10%
Actions 40%

ACtifs tACtiques
Convertibles 5%
Infrastructure 2%

Or 10%

total 100%



Fusion de gérants: conséquences Fiscales

ous vous décrivons ci-après les cas de fusions de 
gérants organisés sous forme de sociétés de capi-
taux et d’entreprises de personnes, et également le 

cas d’une fusion d’une entreprise de personnes avec une so-
ciété de capitaux.

I fuSIon de SoCIétéS de CapItaux
Prenons l’exemple de deux sociétés, A SA et B SA, chacune étant 
détenue par des actionnaires personnes physiques détenant les 
actions dans leur fortune privée. Les actionnaires décident de 
fusionner B SA dans A SA avec l’actionnaire de B SA qui reçoit en 
contrepartie des actions d’A SA selon un rapport d’échange et 
aussi un montant additionnel à titre de paiement compensatoire. 
Les principales conséquences fiscales sont les suivantes:

z en général
L’opération de fusion de deux sociétés est neutre fiscalement 
dans la mesure où (i) les éléments sont repris à la valeur comp-
table et (ii) la société reprenante reste assujettie en Suisse.

z actionnaire de a Sa
Il n’y a pas de conséquence fiscale dans la mesure où il ne 
reçoit rien dans la transaction.

z actionnaire de b Sa
En droit fiscal suisse, s’applique pour les personnes physiques 
qui détiennent des actions dans leur fortune privée, le principe 

de la valeur nominale. Selon ce principe, est imposable pour 
l’actionnaire tout ce qui ne constitue pas un remboursement de 
valeur nominale ou une distribution d’agios. Cela signifie que 
si, dans le cadre de la fusion, il y a une augmentation de valeur 
nominale (i.e. valeur nominale des actions A reçues > actions 
B), il y a imposition. Par ailleurs, en cas de paiement compen-
satoire, si ce dernier est supérieur à la baisse de valeur nomi-
nale, il est imposable. Il convient de relever que si ce paiement 
compensatoire est effectué non pas par A SA mais par son ac-
tionnaire, l’actionnaire de B SA réalisera un gain en capital exo-
néré et non pas un revenu taxable.

Si le paiement compensatoire est important ou dépasse de 
façon significative la réduction de capital nominal, ou alors si 
en raison du rapport d’échange, il se produit une augmenta-
tion importante de la valeur nominale des actions, la quasi-
fusion est généralement préférable à la fusion. En effet, avec 
une quasi-fusion tant (i) les paiements compensatoires, que 
(ii) les augmentations de valeur nominale sont qualifiés fisca-
lement de plus-value (gain en capital exonéré). La quasi- 
fusion consiste en un simple échange de droits de participa-
tion avec remise aux actionnaires de la société reprise (en 
l’espèce B SA) d’actions de la société reprenante (en l’espè-
ce A SA) avec prise de contrôle (au moins 50% des votes) de 
la société reprenante sur la société reprise. Cette opération 
ne constitue donc pas une fusion car les deux sociétés conti-
nuent d’exister après l’opération, mais elle s’en rapproche 
économiquement. Moyennant le respect d’un certain délai  
(5 ans) pour éviter une qualification d’évasion fiscale, il est 
possible de fusionner les sociétés après coup.

II fuSIon d’entreprISeS de perSonneS
C’est par exemple le cas de personnes physiques qui dé-
ploient une activité de gérants indépendants sous forme de 
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Le secteur de la gestion de fortune est en pleine mutation, avec comme conséquences plusieurs 
regroupements, notamment auprès des gérants indépendants. Troisième et dernier volet de notre 

série dédiée aux acquisitions et aux ventes d’entreprises.
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‘‘Fiscalement, il est plus avantageux  
de fusionner une entreprise de  

personnes dans une société de capitaux, 
plutôt que l’inverse.

‘‘

n n n



raison individuelle et qui veulent fusionner pour constituer 
une SNC. Les principales conséquences fiscales sont les 
suivantes:

z en général
Cette opération peut s’effectuer en neutralité dans la mesure 
où (i) les éléments commerciaux sont repris à la valeur comp-
table et (ii) l’assujettissement en Suisse subsiste.

z Chez l’entrepreneur
En cas de paiement d’une soulte, elle est imposable chez le 
bénéficiaire (+ AVS) dans la mesure où elle est supérieure à la 
baisse de son compte capital ou compte courant d’associé. 
Cette soulte est activable puis amortissable chez l’associé 
payeur de soulte.

Une planification envisageable post-fusion de deux entrepri-
ses de personnes consiste en la transformation en société de 
capitaux (SA ou Sàrl). La société de capitaux permet d’attein-
dre un double objectif à savoir (i) une réduction de la charge 

LegaL Corner

‘‘

La société de capitaux permet d’atteindre 
un double objectif … une réduction  

de la charge fiscale annuelle pour la 
partie de la rémunération versée sous 
forme de dividende et d’éviter l’impôt  

en cas de revente.
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fiscale annuelle pour la partie de la rémunération versée sous 
forme de dividende et (ii) d’éviter l’impôt en cas de revente. 
En effet, en tant qu’indépendant, l’impôt est de l’ordre de 46% 
(40% impôt sur le revenu + AVS déductible d’impôt sur le re-
venu). En cas de versement de dividende, l’impôt est de 24% 
pour la société, sur le solde disponible (76%) distribué sous 
forme de dividende à l’actionnaire, l’imposition est de 24% 
(compte tenu de l’imposition réduite), soit un impôt consolidé 
de 42% (inférieur à 46%). En cas de transformation en société 
de capitaux, l’actionnaire a la possibilité, moyennant le respect 
du délai de blocage de 5 ans, de vendre les actions et de réa-
liser un gain en capital exonéré (avec valeur du goodwill in-
cluse).

III fuSIon d’une entreprISe de perSonneS danS 
une SoCIété de CapItaux
Fiscalement, il est plus avantageux de fusionner une entreprise 
de personnes dans une société de capitaux, plutôt que l’inver-
se. L’entreprise de personnes absorbée transfère la totalité de 
son patrimoine à la société de capitaux absorbante, en échan-
ge de parts sociales de la société de capitaux à l’associé de 
l’entreprise de personnes. Les conséquences fiscales sont les 
suivantes:

z en général
L’opération est neutre fiscalement dans la mesure où les deux 
conditions habituelles sont remplies, à savoir (i) transfert à la 
valeur comptable et (ii) maintien de l’assujettissement en Suis-
se. Il y a également deux conditions additionnelles à satisfaire, 
soit (iii) le transfert d’une exploitation (activité avec présence 
sur le marché) et (iv) le blocage pour 5 ans des actions de la 
société de capitaux remises en échange. En cas de violation 
de ce délai, il y a une imposition rétroactive des réserves laten-
tes existantes au moment de la fusion.

z pour l’entrepreneur transférant
Les soultes payées sont taxables dans la mesure où elles sont 
supérieures à la baisse du compte capital ou compte courant 
d’associé.

z pour la société de capitaux reprenante
Il n’y a pas de conséquences mis à part la reprise des éven-
tuelles pertes de l’entreprise de personnes.

Retrouvez les articles précédents sur le même sujet dans nos 
éditions de février et de juin 2012:
http://eir.ch/investnews12/investnews12.html
http://eir.ch/InvestNews10/investnews10.html n

‘‘
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des opportunités d’inVestissement intéressantes dans  
les inFrastructures des marchés émergents

StepHen parr

l est difficile de trouver une définition qui englobe l’in-
vestissement dans les infrastructures, mais nous pen-
sons que l’OCDE en a proposé une qui fonctionne bien.  

L’organisation internationale voit les infrastructures comme 
«les équipements, systèmes et services de base permettant 
à une population de se développer»; plus spécifiquement, l’in-
vestissement dans les infrastructures comprend le système de 
travaux publics d’un pays, d’un État ou d’une région, y compris 
les routes, les lignes de services publics et les bâtiments pu-
blics. Typiquement, les infrastructures sont utilisées pour réali-

ser des activités d’investissement sur le long terme fournissant 
des services essentiels au public.
Il est devenu particulièrement intéressant d’investir dans les  
infrastructures des marchés émergents malgré l’existence 
d’opportunités dans les pays développés. Les décideurs  
politiques reconnaissent de plus en plus le rôle que jouent les  
infrastructures dans la stimulation de la croissance des mar-
chés émergents, alors que les pays profitant le plus des inves-
tissements dans leur économie ont tendance à atteindre un 
développement plus rapide. 
Le déséquilibre actuel entre l’offre et la demande dans nom-
bre de marchés et pays émergents a contrarié le bon fonc-
tionnement de la production industrielle, la répartition efficace 
du travail, le transport de marchandises et, de manière géné-
rale, les activités de communication et les affaires. Ces goulets 
d’étranglement illustrent la nécessité fondamentale d’investir 
massivement dans les infrastructures sur le long terme dans 

SpeCIaL HIgHLIgHt InfraStruCture

L’accroissement rapide des populations et la hausse des taux d’urbanisation dans les marchés 
émergents ont provoqué une pénurie mondiale des services d’infrastructures. Dans la mesure 

où les catégories d’actifs traditionnels offrent des rendements plus faibles, investir dans les 
infrastructures devrait fournir aux investisseurs des opportunités de croissance potentielle et se 

révéler un bon outil de diversification.
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‘‘ ‘‘Sans surprise, les infrastructures ont une 
place de choix dans l’agenda mondial 

puisque cet investissement peut 
considérablement rapporter. 
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la mesure où les gouverne-
ments cherchent à accroître 
la productivité, la compétiti-
vité et une hausse du taux de 
consommation et de croissan-
ce économique. Sans surpri-
se, les infrastructures ont une 
place de choix dans l’agenda 
mondial puisque cet inves-
tissement peut considérable-
ment rapporter. La combinai-
son d’un besoin grandissant 
en dépenses infrastructurelles 
couplé à un manque d’inves-
tissement historique dans 
les infrastructures a fourni au 
secteur privé l’opportunité de 
s’impliquer pour aider à finan-
cer, construire et exploiter des 
projets d’infrastructure.
L’OCDE estime l’investissement dans les infrastructures à 
3,5% du PIB mondial d’ici à 2030, ce qui équivaut à 71 mil-
liards de dollars américains. De plus, le cas de l’investis-
sement dans les infrastructures de marchés émergents en 
particulier est étayé par un certain nombre de forces struc-
turelles: l’accroissement de la population, l’augmentation de 
l’urbanisation, les attentes plus élevées de la société, le be-
soin de remplacer les infrastructures vétustes et l’avancée 
technologique dans les industries tendant à développer les 
technologies propres. 

Ces facteurs clés stimuleront 
la croissance des infrastruc-
tures, mais les investisseurs 
devraient également être en-
couragés par les attributs de 
cette catégorie d’actifs. Ils en-
gendrent des flux de trésorerie 
stables sur le long terme et 
profitent d’une concurrence 
faible découlant de mono-
poles naturels, de conces-
sions ou de réglementations 
gouvernementales. Ce sont 
aussi des actifs à forte inten-
sité de capital qui bénéficient 
d’économies d’échelle avec 
des coûts fixes élevés et des 
coûts variables bas.
L’ampleur de la demande en 
infrastructures et la qualité 

générale des infrastructures existantes varient considé-
rablement en fonction du lieu géographique. Une analyse 
du Forum économique mondial a souligné la variabilité 
considérable en matière de fourniture d’infrastructures 
dans les différents pays. Par exemple, il a identifié une 
véritable opportunité à la fois dans l’approvisionnement 
en électricité et la téléphonie en Inde, ainsi que la qualité 
particulièrement faible des infrastructures portuaires et 
routières au Brésil. 
Comment les investisseurs peuvent-ils profiter d’op-
portunités qui devraient émaner de ce niveau signi-
ficatif d’investissement dans les infrastructures? Mal-
heureusement, il est rare que la macroéconomie se 
traduise en rendement boursier. Nous en concluons 
qu’il est crucial d’entreprendre des recherches bot-
tom-up fondamentales pour déterrer ces opportunités  
d’investissement intéressantes qu’offre la chaîne de  
valeur des infrastructures.  n

Il est crucial d’entreprendre des 
recherches bottom-up fondamentales 

pour déterrer ces opportunités 
d’investissement intéressantes qu’offre la 

chaîne de valeur des infrastructures. 

SpeCIaL HIgHLIgHt InfraStruCture
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rétrocessions: les conséquences de l’éVolution 
réglementaire récente sur les gérants indépendants

omment l’arrêt du tribunal fédéral du  
30 octobre 2012 va-t-il impacter les gérants 
indépendants déjà touchés par l’arrêt du tf 

de 2006 qui a rendu obligatoire le devoir d’information 
du client et le devoir de principe de restitution des 
rétrocessions, entraînant une modification importante 
des mandats de gestion?
Dans l’arrêt de 2006, le Tribunal fédéral a interprété des dis-
positions du Code des obligations existantes depuis plus de 
100 ans. Il a considéré que les devoirs d’information et de 
restitution, fondamentaux dans la relation de mandat, s’éten-
daient également aux rétrocessions perçues par le gérant de 
fortune. L’arrêt du 30 octobre 2012 ne dit pas autre chose. Il 
met toutefois en exergue les conflits d’intérêts qui peuvent 
surgir lorsqu’un intermédiaire financier - une banque en l’oc-
currence - perçoit une rémunération parce qu’elle place un 

produit donné dans le portefeuille d’un client. Il retient par 
ailleurs que certaines rémunérations perçues par la banque, 
dont l’industrie des fonds et l’industrie bancaire considéraient 
qu’elles n’étaient pas soumises à l’obligation de restitution du 
mandataire, doivent être restituées au mandant, sauf accord 
contraire de sa part. Le TF est d’avis qu’une information claire 
et complète sur les rétrocessions permet au client de prendre 

conscience de ce conflit d’intérêts et, une fois dûment informé, 
d’accepter ou pas d’abandonner à la banque la rémunération 
ainsi perçue. Au niveau des gérants indépendants, le même 
devoir d’information élargi doit avoir cours. Sur le principe de 
l’obligation de l’information au client et celui de la nécessité de 
l’obtention de son accord pour pouvoir conserver les rémuné-
rations perçues de tiers, l’arrêt d’octobre 2012 n’apporte pas 
de véritable changement pour les gérants indépendants.

est-ce surprenant que le tf rejette le principe que 
ces rétrocessions représentent une rémunération 
pour l’activité de distribution de la part des instituts 
bancaires/sous-distribution dans le cas des gérants 
indépendants?
Le Tribunal fédéral considère en effet que la banque est déjà 
rémunérée par son client pour cette activité-là. La question est 
complexe et de très nombreux auteurs s’y sont penchés. Mais 
les avis divergent. Ce que l’on peut relever, c’est que le sys-
tème de rémunération de la banque qui prévaut généralement 
dans les contrats de distribution est tel qu’il est effectivement 
fonction du nombre de parts d’un produit donné que la ban-
que place dans le portefeuille de ses clients. Ce qu’il faut tou-
tefois savoir, c’est que la banque effectue un vrai travail pour 
le compte du fonds ou du promoteur de produits structurés 
qui lui verse cette rémunération. On citera notamment - mais 
la liste est longue - la remise du matériel promotionnel du 
fonds, la délégation de mesures dans le cadre du blanchiment  
d’argent, la sélection d’investisseurs «éligibles» pour le fonds, 
etc. Pour cette raison, il est surprenant en effet que le TF n’ait 
pas pris cette réalité en considération. La banque n’effectue 
pas ce travail au bénéfice du client uniquement, mais en fa-
veur du fonds ou du producteur de produits structurés. Ce sont 
donc ces services aussi qui sont couverts par la rémunération 
que la banque perçoit.

foCuS on
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L’arrêt de principe du Tribunal fédéral du 30 octobre 2012 en matière d’obligation de restitution des 
rétrocessions a soulevé de nombreuses réactions dans le milieu bancaire. Entretien avec Me Frédérique 

Bensahel qui évoque les conséquences de ce changement de pratique sur les tiers gérants.

‘‘

la clause du mandat de gestion relative 
aux rétrocessions … doit tenir compte 

des derniers développements de la 
jurisprudence, soit en particulier de l’arrêt 

du 29 août 2011 qui est un arrêt très 
important pour le gérant de fortune.
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Le présent arrêt du tf peut-il avoir des conséquences 
sur les minima en matière d’information pour le 
gérant indépendant?
Pas directement. Ce que l’on peut dire, c’est que la tendance 
se dessine très clairement. Le devoir d’information va aller en 
s’intensifiant. Pour le Tribunal fédéral, la chose est claire: le 
client doit connaître la situation de conflit d’intérêts potentiel 
dans laquelle se trouve le gérant lorsqu’il perçoit des commis-
sions de tiers. Mais ce principe avait déjà été posé dans l’arrêt 
du 29 août 2011. Ce dernier arrêt précise par ailleurs les exi-
gences en matière de devoir d’information du gérant indépen-
dant dans le contexte des rétrocessions.

Y a-t-il un risque que le gérant puisse être poursuivi 
pour enrichissement illégal malgré le fait que 
son mandat de gestion mentionne clairement la 
rétrocession?
Pour enrichissement illégitime non, mais en restitution des ré-
trocessions toujours. Cela ne veut pas dire que le client aura 
gain de cause. Le gérant mettra toutes les chances de son côté 
et sera en principe protégé si la clause de son mandat de ges-
tion relative aux rétrocessions est bien rédigée. Cette clause 
doit tenir compte des derniers développements de la jurispru-
dence, soit en particulier de l’arrêt du 29 août 2011 qui est 
un arrêt très important pour le gérant de fortune. Au-delà des 
paramètres de calcul des rétrocessions, le gérant de fortune 
doit pouvoir établir qu’il a communiqué au client un ordre de 
grandeur de ce que représentent les rétrocessions par rapport 
à la masse sous gestion. A ma connaissance, nombre de gé-
rants indépendants ne le font pas de manière systématique et 
encore moins par écrit.

au-delà de la problématique de la distribution des 
produits, le gérant pourrait-il être amené à informer/
restituer également les commissions reçues de la part 
de la banque dépositaire de son client?
Oui, bien sûr. Si la clause relative aux rétrocessions n’est pas 
jugée suffisante par un tribunal, le risque porte sur tous les  
types de commissions perçues de tiers, y compris celles  
reçues de la banque dépositaire.

a partir du moment où le gérant perçoit une 
rémunération d’une partie tierce pour un produit 

d’investissement, conserve-t-il l’appellation de gérant 
indépendant?
Vous posez là la question de l’indépendance du gérant. C’est 
une question qui va dépendre de la manière dont le gérant 
exerce son métier. Au sens juridique toutefois, la perception 
de rémunérations de producteurs de produits d’investissement 
ne modifie pas - en l’état du droit suisse - le statut du gérant 
indépendant.

La fInMa vient juste de publier une communication 
sur les rétrocessions (Communication fInMa 41 
(2012) du 26 novembre 2012). quelle est la teneur de 
cette communication et quelle va être son incidence 
sur les gérants externes?
Cette communication vise les banques au premier chef. Les 
gérants externes n’étant pas assujettis à la surveillance de la 
FINMA, cette dernière ne peut s’adresser à eux directement. 
Par cette communication, la FINMA exige des banques qu’elles 
prennent contact avec tous les clients potentiellement concer-
nés par l’arrêt du Tribunal fédéral du 30 octobre 2012 pour les 
informer de cette décision judiciaire et leur indiquer à quel 
service ils peuvent s’adresser pour obtenir des renseigne-
ments complémentaires au sujet de l’arrêt. La FINMA enjoint les 
banques à ensuite communiquer le montant des commissions 
perçues par elles à ceux des clients qui en font la demande. 
On comprend la suite logique de cette communication, même 
si elle n’est pas explicitement exprimée par la FINMA. Cette 
communication, dont la FINMA affirme qu’elle a pour base 
légale la garantie de l’activité irréprochable, me semble em-
piéter très clairement sur les rapports de droit privé entre la 
banque et le client, rapports par lesquels la FINMA a toujours 
clamé ne pas être concernée, à raison. Il est difficile de mesu-
rer l’ampleur des conséquences de cette communication, car 
toutes les banques ne sont pas exposées de la même manière. 
Conséquences financières il y aura pour les banques, mais 
elles pourraient ne pas vouloir en supporter le coût financier 
seules lorsqu’elles ont reversé une partie des rétrocessions 
aux gérants indépendants. C’est probablement là qu’il faut voir 
l’impact immédiat pour les gérants indépendants. A terme, la 
FINMA a indiqué qu’elle réexaminerait sa Circulaire sur les  
Règles-Cadre pour «procéder aux modifications qui s’avére-
raient nécessaires». Quelles que soient ces modifications, elles 
auront une incidence sur les gérants externes. n
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états-unis: la consolidation du marché a suFFisamment duré,  
il est temps de se préparer au rally!

guY CHarLet

’élection de M. Obama assure une pérennité à la politique 
monétaire expansive de la Réserve Fédérale qui joue un 
rôle primordial dans l’économie américaine. Les mesures 

de redressement fiscal vont certes freiner la croissance tout au long 
de l’année prochaine, mais un compromis sur les rabais d’impôts doit 
aboutir, car aucun des partis n’a intérêt à pousser l’économie du haut 
de la «falaise fiscale» en privant la classe moyenne de cette manne. En 
outre, on oublie trop souvent que l’économie américaine subit déjà 
cette année un effet boomerang des injections de soutien importan-
tes consenties durant la Grande Récession, qui n’ont pas pour autant 
causé un retour de crise. Enfin, la tempête Sandy a freiné les chiffres 
économiques au quatrième trimestre, mais elle devrait contribuer au 
moins autant à la croissance du premier semestre 2013 par le biais de 
l’effort de reconstruction. Au total, l’impact négatif sur l’économie ne 
devrait pas empêcher le PIB de croître à un rythme respectable de 
l’ordre de 2%.
Durant le mois de novembre et par un retour manifeste de volatilité, le 
marché américain a digéré les risques liés aux négociations âpres au 
Congrès, mais aussi les risques de déceptions bénéficiaires. Ainsi, les 
indicateurs de sentiment ont touché des niveaux de pessimisme ex-
trême, lesquels tendent à donner des signaux d’achat fiables. Le mar-

ché américain présente des valorisations raisonnables à douze fois 
les bénéfices attendus pour 2013 (ou treize fois les bénéfices 2013 
normalisés sur la base de 5% de croissance). S’il devait se produire 
des surprises économiques en 2013, il est probable qu’elles seraient 
de nature positive grâce à la montée en puissance de trois thèmes 
majeurs: la reprise de l’immobilier, la croissance de la production 
domestique de pétrole et de gaz et finalement la renaissance indu- 

strielle. L’activité immobilière participe au cercle vertueux à travers l’ef-
fet qu’ont les prix sur la croissance économique: lorsqu’ils grimpent, 
comme c’est à nouveau le cas en 2012, les gens se sentent plus riches 
et dépensent davantage, la demande immobilière accélère, entrete-
nant la hausse des prix et la création d’emplois. Par ailleurs, les États-
Unis produisent 8 millions de barils de pétrole (ou équivalent) par jour 
et en importent presque autant. D’ici 2020, la production pourrait pres-
que doubler grâce au gaz de schiste, mais aussi au pétrole de schiste 
et à la production de pétrole dans le Golfe du Mexique. Si tel est le 
cas, les États-Unis s’approcheront d’une indépendance énergétique 
qui réduira fortement le déficit commercial et contribuera d’autant à 
la croissance économique. Quant à la renaissance industrielle, elle 
est déjà en route. L’argument principal est lié aux coûts de la main 
d’œuvre qui n’ont pas progressé depuis le début des années 90. Bien 
que la Chine demeure plus compétitive, ce n’est plus le cas lorsqu’on 
prend en compte les taxes, les coûts du transport et les risques liés 
notamment aux ruptures de production, aux délais de livraison, aux 
grèves et aux problèmes de qualité. Bon nombre d’entreprises ser-
vant le marché américain ont ainsi commencé à rapatrier leur appareil 
de production. Dans ce contexte économique, l’expansion des béné-
fices devrait se poursuivre au-delà des sommets actuels, toutefois à 
un rythme inférieur aux prévisions actuelles des analystes (+13% en 
2013 pour les bénéfices par action). 
Les investisseurs devraient donc commencer à se positionner pour 
2013, en choisissant des sociétés américaines de qualité, offrant des 
perspectives de croissance, en particulier lorsque leur valorisation est 
attrayante. C’est notamment le cas du secteur de la technologie, sanc-
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à signaler un possible rally du marché à court-terme.



inVest’tour à monaco, le premier séminaire inVest hors sol

e remarquable succès des salons invest, dont le 
récent invest’12 était la 5ème édition consécutive avec 
près de 2000 participants, couronne la réussite d’un 

partenariat entre des organisateurs créatifs et des partenaires-
sponsors passionnés. Ce concept de plateforme, tout en étant 
clairement orienté vers les affaires, permet un fructueux 
échange de points de vue entre les participants. Comme cela 
a été le cas cette année, ces interactions sont d’autant plus 
riches que, modification de l’environnement oblige, la 
profession de gérant indépendant se trouve à l’aube d’un 
nouveau départ. Afin de poursuivre la réflexion entamée durant 
invest’12, ses organisateurs european investor relations sa ont 
mis sur pied un séminaire «découverte», dénommé invest’tour 
à Monaco. Près de 40 gérants et conseillers indépendants 
sélectionnés pour leur intérêt à la place monégasque ont été 
invités à y passer une dense journée d’information. Profitant 
de la disponibilité de tous les acteurs clés du secteur financier 
comme la Chambre de Développement Economique, 
l’Association Monégasque des Activités Financières et  
Monaco For Finance, les thèmes intéressant spécifiquement la 

profession ont été abordés sans retenue. Grâce également à la 
présence de KPMG GLD & Associés et de la CMB, un focus a été 
fait sur les aspects réglementaires et fiscaux, les processus 
d’agrément, les différentes formes juridiques possibles, ainsi 
que sur la situation de l’immobilier en Principauté. Une note 
pratique a été donnée par 2PM et G&G Private Finance SAM, 
deux gérants de fortunes locaux présentant leur riche 
expérience, ce qui a donné lieu à un feu nourri de questions très 
concrètes. D’autres présentations axées sur des capacités de 
gestion ou d’allocation d’actifs (UBS, Aurelys, Nomura, MAN 
Investments) et des savoir-faire particuliers comme ceux de la 
Société Générale sur les financements immobiliers, de SIX 
Financial Information ou de KeeSystem avec ses services 
informatiques dédiés ont émaillé ce premier séminaire invest 
«hors sol». Entrecoupée de moments privilégiant le réseautage, 
cette journée s’est terminée par une conférence du célèbre 
océanographe François Sarano au Musée Océanographique, 
autour des aquariums tropicaux. Forts de cette expérience 
enrichissante, les organisateurs travaillent déjà à la mise sur 
pied du prochain séminaire du même genre. n
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tionné par la plus forte correction depuis les sommets du marché en 
septembre. Il englobe des sociétés exposées à des thèmes porteurs, 
comme celui des technologies mobiles (smartphones et tablettes), de 
la virtualisation ou de l’informatique dans le nuage (cloud computing). 
Nous pouvons ainsi citer l’exemple d’EMC, un acteur majeur dans le 
marché essentiel du stockage de données qui permet de faire face à 
une avalanche de données dont le contenu est de plus en plus digital 
(big data). Cette société gagne des parts de marché grâce à de nou-
veaux produits dans les segments les plus prometteurs qui consistent 
par exemple à ajouter de la capacité à un système de stockage par 

le biais de serveurs (scale-out). EMC développe par ailleurs son offre 
de produits basés sur l’architecture NAND Flash qui utilise la mémoire 
vive pour accéder plus rapidement à l’information.
Dans les technologies mobiles, on peut mentionner Broadcom, leader 
dans la connectivité avec les technologies de Wifi, de Bluetooth ou de la 
«communication en champ proche» (Near Field Communication), qui 
permet d’échanger des informations entre deux appareils mobiles ou 
de payer avec un appareil mobile à partir d’un terminal sans contact.
Comment enfin ne pas évoquer Apple, dont la demande pour l’iPhone 
5 ou le mini iPad a été largement négligée récemment par le marché, 
lequel s’est surtout concentré sur les problèmes dans la chaîne de 
production. Même si les marges d’Apple risquent de plafonner dans 
un environnement de plus en plus concurrentiel nécessitant davan-
tage d’investissements, le quatrième trimestre a de bonnes chances 
d’attester de l’effet bénéfique des nouveaux produits sur les ventes.
Cependant la technologie n’a pas le monopole des valeurs attrayan-
tes. Des titres intéressants gravitent autour des super-thèmes cités plus 
haut, particulièrement dans l’exploration et la production de pétrole de 
schiste ou de pétrole offshore, dans la construction résidentielle et la 
distribution d’équipements pour la maison, ou encore dans le secteur 
bancaire régional qui finance le développement industriel. n
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de l’aVenir du gérant

’industrie connaît une (r)évolution 
réglementaire, législative et 
environnementale. Le tiers gérant a-t-il les 

atouts pour continuer à prospérer?
L’environnement actuel est d’une complexité rare. L’évolution 
rapide et parfois chaotique des conditions-cadre et des 
contours réglementaires depuis 2008 mettent en péril des va-
leurs pourtant si essentielles à nos métiers: la stabilité, la prévi-
sibilité et la sécurité du droit. Cela crée des défis importants 
pour l’industrie. Il est essentiel que la confiance des clients 
puisse être restaurée et que l’on puisse enfin revenir vers un 
cadre plus serein, ancré autour des vrais thèmes d’investisse-
ment et de performance ajustée aux risques. Alors même que 
les grands conglomérats bancaires et financiers sont suscepti-
bles de créer des risques systémiques, les tiers gérants, à l’ins-
tar des banquiers privés, offrent un modèle différent, axé sur la 
connaissance intime du client, de ses objectifs et de ses be-
soins. En tant qu’acteurs «purs», sans risques de marché sur 

leur bilan, les banquiers privés et les gérants indépendants ont 
aujourd’hui une très belle carte à jouer. Ils sont moins soumis à 
des situations de conflits d’intérêts que d’autres acteurs et 
contribuent à la prospérité de la Suisse, sans risque pour le 
contribuable de devoir les sauver en cas de défaillance.
Le tiers gérant doit toutefois reconnaître qu’il exerce ses activi-
tés dans un cadre évolutif. Il est essentiel qu’il sache s’adapter 
à ces nouveaux environnements. Comme tout entrepreneur, il 
doit identifier, gérer et contrôler ses risques avec soin. Dans le 
monde d’aujourd’hui, ces risques comprennent des risques 
juridiques, fiscaux et réputationnels nouveaux, dont la proba-
bilité de réalisation est devenue nettement plus importante. 
Ainsi, il ne peut ignorer les développements en matière de ré-
munération et de devoir de loyauté, les risques accrus liés aux 
activités transfrontières, la nécessité de documenter de ma-
nière plus fine la connaissance qu’il a de ses clients, de leur 
appétit aux risques, de leur horizon d’investissement, de leur 
degré de sophistication, etc.

La thématique des rétrocessions est d’actualité 
aussi bien pour les banques que pour les gérants 
indépendants. pensez-vous qu’à terme vous devrez 
vous assurer que les rétrocessions provenant des 
produits Mirabaud ne sont pas plus incitatives que 
celles des produits de prestataires externes?
La problématique des rétrocessions s’inscrit dans un cadre 
plus large, celui du devoir de loyauté que tout mandataire doit 
à ses clients. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, un gé-
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rant, qu’il soit indépendant ou bancaire, ne peut conserver les 
commissions qu’il perçoit de tiers en lien avec l’exécution de 
son mandat qu’avec le consentement éclairé de son client. 
Cette approche est axée sur la transparence. Elle est meilleure 
qu’une interdiction pure et simple des commissions. Mirabaud 
verse aux distributeurs de ses fonds des commissions de dis-
tribution transparentes et conformes aux pratiques de marché. 
Nous n’avons jamais eu de politique agressive de rémunéra-
tion de nos distributeurs. Nous partons du principe que nos 
produits sont choisis pour leurs qualités intrinsèques et non 
pour la rémunération qu’ils génèrent. Nous ne pouvons par 
contre nous permettre de ne pas rémunérer nos distributeurs 
à l’encontre des pratiques de marché, car cela nous exclurait 
de ce même marché. Toutefois, on ne peut exclure qu’avec les 
récents développements suisses et européens, les modèles 
d’affaires du monde des fonds de placement évoluent.  
Mirabaud suit évidemment ces développements avec beau-
coup d’attention. A titre personnel, il me paraît souhaitable que 
la transparence règne. Par contre, je regretterais infiniment que 
ces évolutions réglementaires aboutissent à une limitation de 
l’architecture ouverte, et donc en dernière instance à un  
appauvrissement de l’offre pour les investisseurs.

Le gérant a rarement été l’objet de poursuites 
judiciaires dans le passé. était-ce le signe d’une bonne 
conduite corporative?
Je pense que si les gérants ont rarement fait l’objet de poursuites 
judiciaires dans le passé, c’est essentiellement en raison de la 
qualité et de la proximité des relations avec leurs clients. Les 
exigences introduites par Mifid I et II de catégoriser sa clientèle, 
de documenter son profil d’investissement et de risque et de 
s’assurer du caractère approprié et idoine des placements  
effectués font sens dès lors qu’elles s’appliquent à des établis-
sements financiers qui ne connaissent pas ou peu leurs clients et 
qui sont avant tout des vendeurs de produits. Un gérant tradition-
nel, à l’instar d’un banquier privé, connaît généralement parfai-
tement ses clients, parfois depuis plusieurs générations. Il appli-
que dès lors les principes de Mifid II comme Monsieur Jourdain, 
sans le savoir. La problématique des rétrocessions est en réalité 
une problématique de conflit d’intérêts potentiel et de devoir de 
loyauté. Ce dernier s’inscrit plus naturellement dans le cadre 
d’une relation de confiance construite sur la durée que dans  
celui d’une relation vendeur de produits/acheteurs de produits.
On observe tout de même de manière générale une tendance 
vers une plus grande «judiciarisation» des relations clients- 
gérant et l’évolution des conditions-cadre pourrait accentuer 
cette tendance. Les gérants ne peuvent l’ignorer et doivent 
donc veiller à bien communiquer avec leurs clients, à bien les 
informer des risques et opportunités de chaque profil et, sur-
tout, à bien documenter le respect de leurs devoirs de diligence, 
d’information et de loyauté.
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un argument invoqué par nos autorités pour demander 
plus de surveillance des tiers gérants est l’incapacité 
des banques à surveiller les activités de leurs 
contreparties-tiers gérants. quel est l’avis de votre 
banque en la matière?
A notre avis la problématique se pose de manière inverse. 
Dès lors que les tiers gérants ne sont pas assujettis à une 
surveillance prudentielle, la FINMA est tentée de les sur-
veiller de manière indirecte via les banques qui répondent 
directement à la FINMA. C’est une anomalie du système. Si 
les tiers gérants étaient soumis à une surveillance pruden-
tielle directe, cette distorsion disparaîtrait naturellement. 
De mon point de vue, les tiers gérants ont tout intérêt à être 
soumis à une surveillance prudentielle, même si certains 
n’en sont pas encore convaincus. L’absence de surveillan-
ce affaiblit la crédibilité internationale des gérants, sans 
parler des entraves que cette situation crée de plus en plus 
fréquemment en matière de gestion de véhicules de pla-
cement collectif. Enfin, elle crée aujourd’hui des risques 

non négligeables. D’une part vis-à-vis de leur clientèle 
étrangère qui pourrait essayer de les actionner devant 
leurs instances nationales, d’autre part vis-à-vis des autori-
tés étrangères. Enfin, cette particularité helvétique est mal 
comprise à l’étranger et place donc notre pays dans une 
situation inconfortable. Elle rend plus difficile toute discus-
sion sur l’équivalence des standards, équivalence pourtant 
vitale si l’on entend ouvrir toute négociation sur la presta-
tion de services transfrontière ou l’accès au marché. Or, 
sans accès au marché, notre place va finir par s’asphyxier… 
ou se délocaliser. La bonne réponse à apporter à la préoc-
cupation légitime des tiers gérants face à une présumée 
«sur-réglementation» réside dans l’adoption d’une régle-
mentation adaptée à leur situation. Cette réglementation 
doit être proportionnée et ne pas étouffer les petites struc-
tures, si importantes pour la richesse et la qualité de notre 
place financière. De ce point de vue, il sera donc essentiel 
de veiller à ne pas répéter l’erreur des négociants en  
valeurs mobilières, qui furent finalement soumis à une  
réglementation quasi identique à celle des banques contre 
les vœux originaux du législateur. Une réglementation 
proportionnée constitue la seule manière de convaincre 
les gérants que la réglementation peut être comprise com-
me une opportunité et non comme une menace. n
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gestion et gestion des risques

nalysée sous l’angle de la gestion du risque, la circulai-
re 09/1 de la FINMA (Règles-cadres pour la gestion de 
fortune) appelle trois constats: premièrement, la ges-

tion de risque en soi n’est pas une préoccupation majeure de 
la FINMA; deuxièmement, elle voit la gestion de risque com-
me une partie seulement des règles de conduite; finalement, 
elle souhaite protéger le client tout en respectant la liberté de 
commerce et d’industrie du gérant. Les mesures concrètes se 
déduisent de trois devoirs fondamentaux: les devoirs de fidé-
lité, de diligence et d’information. En pratique, il existe autant 
d’approches de gestion des risques qu’il y a de gérants.

Comment intégrer la gestion des risques financiers 
dans le processus de gestion?
La gestion de risque dépasse la simple analyse du risque d’un 
ensemble d’instruments financiers. Elle doit notamment cou-
vrir des questions opérationnelles et légales. Aussi, il ne faut 
pas uniquement connaître les composants du risque, il faut 
aussi disposer d’un plan de traitement dans les cas où le ris-
que se réalise. Bien que la plupart de ces questions se règlent 
à l’interne, un élément phare permet de valoriser le travail de 
gestion de risque en établissant un lien additionnel avec la 
clientèle - la gestion de risques financiers liés aux instruments 
employés (p.ex. risque devises, risque de contrepartie, risque 
de marché, etc.). En informant ses clients de manière systé-
matique et adéquate de l’évolution des stratégies de prise de 
risque poursuivies, le gérant crée une véritable valeur ajoutée 
personnelle.
L’analyse de risques financiers dépend toujours de données 
historiques quantifiables qui servent de base pour établir 
des prédictions. Les méthodes en cours déterminent avec 
des moyens statistiques les variations attendues d’un ensem-
ble d’éléments, mais il s’agit de calculs lourds pouvant par-
fois paraître académiques. De surcroît, ils présentent un talon 
d’Achille inévitable pour les gérants indépendants: ils dépen-
dent des données de base, des cours de marché et autres 
données quantitatives définies selon des règles souvent mal 
maîtrisées et insaisissables. En fait, il faudrait disposer d’un 

parfait contrôle de toute la chaîne de valeur pour arriver à des 
résultats parfaits. Or ce n’est jamais le cas. Pour illustrer ce pro-
pos, on peut noter par exemple que chaque calcul de volatilité 
donne des résultats différents.

Comment gérer la situation? Le gérant indépendant aura in-
térêt de développer une approche propriétaire, en intégrant 
les incertitudes liées aux éléments quantitatifs. Il doit admet-
tre des marges d’erreur implicites et se concentrer sur des 
éléments relatifs plutôt que des valeurs absolues. Cette ap-
proche est basée sur une analyse approfondie de la façon de 
travailler spécifique à chaque gérant. Les outils nécessaires 
sont faciles à réaliser, loin d’être coûteux et peuvent souvent 
être réalisés à l’aide d’outils courants. La mise sur pied opé-
rationnelle nécessite du personnel qualifié, peut-être externe. 
Ensuite, dans la phase de production, le cahier de charges 
des personnes prenant part à cette tâche devient fonda-

mental. Un contrôle central des activités est impératif pour 
permettre d’informer la clientèle de la gestion des risques 
financiers. Ainsi, cette dernière peut devenir un atout majeur 
parmi les prestations du gérant. 
Pour déterminer le contenu de l’information pour la clientèle, 
le gérant peut se référer à lui-même: en se demandant de quel-
les informations il aurait besoin pour se sentir pris au sérieux, 
informé et rassuré. Très vite il se rendra compte qu’un repor-
ting régulier, tout en répondant aux exigences réglementaires, 
constituera la solution la plus simple et efficace. Il met ainsi en 
valeur sa compétence de gestion et qualifie les performances 
obtenues. n

poInt de vue du gérant Indépendant

A

Le gérant indépendant a parfois des difficultés à se positionner face à une situation ressentie 
comme un cataclysme réglementaire. Dans ce cadre, la gestion des risques présente un défi, 

comment le gérant peut-il l’apprivoiser?

‘‘En informant ses clients de manière 
systématique et adéquate de l’évolution 
des stratégies de prise de risque 
poursuivies, le gérant crée une véritable 
valeur ajoutée personnelle.
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1  Les programmes d’aide gouvernementaux et de sou-
tien des banques centrales aux Etats-Unis, en Europe 
et en Asie continuent, avec notamment M. Draghi qui 
a fait passer un message interventionniste clair de 
soutien inconditionnel à l’euro et de rachat illimité 
d’obligations gouvernementales.

2  Les spreads sur les dettes périphériques en Europe 
ont d’ailleurs sensiblement baissé et la voie se dégage 
progressivement pour permettre à l’Espagne de de-
mander un bailout.

3  Les liquidités sont abondantes et seule une petite par-
tie a été investie en actions pour le moment.

4  Si le traditionnel rally de Noël se produit, il pourrait 
surprendre bon nombre d’investisseurs positionnés 
short et pourrait être alimenté par le short covering 
qui en résulterait.

5  Les actions européennes sont sous-évaluées de près 
de 50% sur la base de P/E forward par rapport aux 
actions américaines.

6  Sur la base de P/E les actions européennes anticipent 
une baisse des résultats en 2013 de plus de 10%, alors 
que les analystes anticipent des résultats en hausse.

7  Les Etats-Unis devraient trouver une solution, au moins 
temporaire, au problème de la falaise fiscale pour évi-
ter l’application automatique de 607 milliards de dol-
lars en coupes budgétaires et hausses fiscales.

8  La transition politique en Chine devrait favoriser la 
continuation de la croissance au travers du dévelop-
pement du secteur privé, d’une compétition accrue et 
d’une corruption mieux contrôlée.

9  Le 3ème sauvetage de la Grèce démontre que les for-
ces en présence n’ont pas l’intention de laisser la si-
tuation se désagréger tant qu’il est possible de trouver 
des solutions à court terme.

10  La majorité des problèmes de l’Europe, même s’ils 
sont loin d’être résolus, sont maintenant intégrés dans 
les cours de bourse et toute nouvelle positive pourrait 
déclencher un rally. 

1  Le postulat que les banques achètent les dettes gou-
vernementales contre la garantie implicite d’être ren-
flouées en cas de besoin - avec l’argent des contribua-
bles - ne peut pas avoir un résultat heureux.

2  Les banques européennes sont encore sous-capitali-
sées et exposées à un effet de levier trop important.

3  Un vote d’indépendance de la Catalogne - les sonda-
ges indiquent deux tiers des intentions de vote aux 
partis pro-indépendants - n’est pas encore reflété dans 
les cours de bourse.

4  Les exportations, les commandes et la production in-
dustrielle sont en baisse en Allemagne.

5  La France est en train de retourner en récession et, 
au lieu de prendre les mesures nécessaires à restau-
rer sa compétitivité, s’obstine à aller dans la direc-
tion opposée.

6  Si l’Espagne n’a besoin que (sic) d’EUR 500 milliards se-
lon Rajoy, comment l’Allemagne, avec son PIB d’EUR 2,7 
milliards, pourrait–elle sauver l’Europe entière? A titre 
comparatif le plan Marshall, le plus important sauvetage 
de l’histoire, n’a représenté que 6% du PIB américain.

7  La Grèce aura de la difficulté à trouver les fonds né-
cessaires au rachat de ses obligations, un acquittement 
exigé par l’Europe.

8  Le service de la dette et les dépenses obligatoires 
(Medicare, sécurité sociale, etc.) dépassent les reve-
nus totaux des Etats-Unis depuis 2011. Même en sup-
primant toutes les dépenses discrétionnaires (armée, 
SEC, FBI, IRS, etc.), le pays resterait déficitaire.

9  Le shadow banking system, ou système parallèle d’ins-
truments financiers qui concourent à financer en crédit 
l’économie hors les banques et échappant, de ce fait, 
à la régulation bancaire, est estimé à 67 milliards de 
dollars dans le monde, soit presque l’équivalent du PIB 
mondial à fin 2011.

10  Le pouvoir d’achat des consommateurs est en baisse 
si l’on tient compte de l’inflation réelle et non de celle 
calculée par les organismes officiels.
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Vos contacts en Suisse :
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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