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Le modèle d’affaires des gérants 
indépendants est au cœur de ce 
nouveau numéro. Regard fixé sur 
les échéances réglementaires, le 
gérant s’interroge sur son mode de 
fonctionnement pour les années à 
venir. L’étude Baker & McKenzie vous 
apporte quelques éléments de réponse 
dans notre coin légal, de même que 
KPMG dans une nouvelle rubrique, 
l’échéancier réglementaire. Celui-ci 
a été spécialement conçu pour vous 
permettre de suivre régulièrement 
les évolutions qui impacteront la 
profession. Une autre approche du 
métier est abordée par 1875 Finance 
et l’asG, quant à elle, vous présente 
sa vision des défis en 2013. Votre 
allocation d’actifs pourra s’inspirer 
de la stratégie de Carmignac Gestion 
et des deux éclairages spéciaux: 
l’investissement dans les matières 
premières et l’importance de la 
divergence dans la diversification, par 
BCV et ssga/ssaRIs respectivement. 
Vous découvrirez aussi l’intérêt que 
peut présenter la place financière de 
Malte. Nous espérons que ce forum 
de discussion saura vous stimuler et 
restons ouverts à vos commentaires et 
contributions. Confiant dans la force de 
votre esprit entrepreneurial, invest’news 
vous souhaite une gestion sereine.



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

n 2013, ce sera donc bien aux politiques de prendre les 
commandes, après que cinq pays majeurs, les Etats-Unis, 
la France, la Chine, et finalement aussi le Japon et bientôt 

l’Italie auront renouvelé leur exécutif. Le défi est considérable dans 
les pays développés car le passage demeure très étroit entre l’or-
thodoxie libérale dont le coût social immédiat rencontre une résis-
tance croissante de l’opinion, même aux Etats-Unis comme l’a 
constaté Mitt Romney, et des politiques keynésiennes que les finan-
ces publiques ne permettent plus nulle part. La question politique 
est également très concrète dans l’univers émergent, où les  
dirigeants doivent piloter de concert redémarrage de l’activité et 
rééquilibrage de leurs économies vers la consommation.
En Europe, la gouvernance politique, talon 
d’Achille de la zone depuis le début de la cri-
se, s’est récemment renforcée. La reconnais-
sance explicite au Conseil de Juin 2012 de la 
nécessité d’une union bancaire, fiscale, bud-
gétaire et économique constitue une étape 
importante, concrétisée dès le mois de dé-
cembre par un premier accord des dix-sept 
pour confier à la BCE la supervision du sec-
teur bancaire. Mais les prochains obstacles à 
franchir demeurent formidables, car la vio-
lence de la crise a ravivé les résistances au 
sein même des pays. Le régionalisme en 
Espagne, le raidissement de l’aile gauche 
parlementaire en France, la tentation du po-
pulisme en Italie, et un peu partout la montée 
du souverainisme sont autant de menaces 
supplémentaires pour la solidité de la zone 
euro. Le défi politique consiste à maintenir, 
voire rétablir, la confiance des populations en 
Europe; dans les pays du Sud pour leur faire 
accepter le coût social très élevé des ajuste-
ments, au Nord pour leur faire accepter le 
coût financier de l’interdépendance. Le rôle 
fédérateur que jouera, ou pas, Mario Monti 

dans le prochain gouvernement italien sera déterminant. Ce sera 
aussi la capacité du gouvernement français à démontrer un lea-
dership politique, qu’il faudrait churchillien, pour imposer les réfor-
mes de structure nécessaires des dépenses publiques. Angela 
Merkel devra, quant à elle, faire admettre à son opinion publique 
que la réduction urgente des déficits sans la mise en place des 
conditions du respect durable de ces critères, donc de la croissan-
ce, serait un mauvais calcul à moyen terme. Les défis que devront 
relever les dirigeants européens pour justifier un retour à long ter-
me des investisseurs internationaux demeurent donc colossaux.
En Chine, Xi Jinping, le nouveau président, devra réaliser des réfor-
mes très profondes, rendues nécessaires autant par la montée de la 

pression sociale dans le pays que par la bais-
se structurelle des exportations et des inves-
tissements comme moteurs dominants de la 
croissance. Aux côtés de la réforme du mar-
ché des capitaux, des situations monopolisti-
ques des entreprises d’Etat et de la politique 
fiscale, la réforme de l’urbanisation sera l’une 
des plus cruciales à engager.
Aux Etats-Unis, peut-être davantage encore 
qu’ailleurs, les politiques tiennent les clés de 
leur économie pour 2013. Les négociations 
sur le plafond de la dette publique n’ont guère 
commencé, et donneront d’ici deux mois l’oc-
casion aux parlementaires d’un nouveau bras 
de fer périlleux. Mais le volet hausse d’impôts 
est désormais clarifié et les politiques ont tou-
tes les cartes en main pour négocier une ré-
duction des dépenses publiques qui ne tor-
pille pas le rebond économique. 
Au Japon, la détermination de Shinzo Abe à 
enrayer pour de bon la déflation chronique 
et la croissance atone de l’archipel constitue 
un défi considérable, potentiellement lourd 
d’effets induits, notamment en matière de 
taux de change, pour le reste du monde.  n
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L’année 2012 fut marquée par une réduction des risques de marché, grâce à un engagement sans 
précédent des grandes banques centrales, et notamment de la BCE depuis l’été. Le déploiement 

de filets de sécurité par les autorités monétaires offre aux dirigeants politiques la marge de 
manœuvre nécessaire pour remettre leurs économies en ordre de marche.
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Grille d’allocation d’actifs 

Carmignac Gestion

Actions  49.9%
Pays développés  33.3%
   Europe 16.9%
   Amérique du Nord 14.6%
   Japon 1.8%
Pays émergents 16.56%
   Asie 11.6%
   Amérique Latine 3.7%
   Europe de l’Est  0.2%
   Afrique  0.3%
   Moyen-Orient 0.7%
Obligations 41.5% 
Emprunts d’Etat pays développés  10.6%
Emprunts d’Etat pays émergents 7.4%
Emprunts privés pays développés  18.6%
Emprunts privés pays émergents 4.9%
Emprunt Supranational 0.1%
Trésorerie 8.6%
Total  100%



entre l’article 400 cO et miFiD,  
quel mODèle D’aFFaires pOur la gestiOn De FOrtune?

vade rétroS
Le modèle d’affaires en vogue jusqu’en ce début de siècle repo-
sait partiellement, si ce n’est essentiellement, sur la perception 
de rétrocessions. Pour les gestionnaires indépendants, celles-ci 
provenaient traditionnellement des commissions, courtages et 
autres droits de garde facturés par les banques dépositaires. Par 
contraste, les banques de gestion arrondissaient leurs fins de 
mois grâce aux indemnités de distribution ou autres, commis-
sions d’état voire de structuration versées par des organismes 
de placement collectif de capitaux ou des émetteurs de produits 
financiers. Ces deux types de rétrocessions ont successivement 
été intégrés par la jurisprudence, respectivement en 2006 et en 
2012, à tout le moins en ce qui concerne la clientèle sous gestion 
discrétionnaire, aux éléments que le mandataire est tenu de res-
tituer à son mandant selon l’article 400 du Code des Obligations 
(CO)1. Notons que le Tribunal fédéral n’a fait qu’apporter des 
précisions quant à l’interprétation de cette disposition, mais que 
celle-ci était en vigueur depuis des décennies.
Faisant fi des interprétations favorables aux banques soutenues 
par une partie de la doctrine, le Tribunal fédéral a préféré suivre 
la tendance générale du droit suisse (voir l’article 20 alinéa 1 
lettre c de la loi sur les placements collectifs de capitaux) ou 
européen (voir l’article 24 de la Directive européenne sur les 
services financiers dite MiFID) d’inclure dans la notion de rétro-
cession tous les avantages de nature pécuniaire, tels que com-
missions et courtages.
Sans nier l’effet potentiellement considérable de cette évolution 
de la jurisprudence, l’on ne peut en l’état actuel du droit répondre 
avec certitude à toutes les questions que laisserait subsister le 
maintien d’un modèle d’affaires fondé, en partie en tout cas, sur 

les rétrocessions. Certes, les rétrocessions ne sont pas prohibées 
et le client peut valablement renoncer à leur restitution, bien 
qu’une telle renonciation soit de nos jours improbable s’agissant 
de clientèle institutionnelle. Pour autant, la jurisprudence ne consi-
dère une renonciation comme valable que si elle procède d’un 
consentement éclairé du client. Dans cette optique, il n’est pas 
certain que l’observation des exigences de transparence édic-
tées par l’autorité de surveillance (voir la Circulaire 09/1 de la 
FINMA précisant les règles-cadres pour la gestion de fortune, 
chiffre marginal 30) ou produites par autorégulation (voir les di-
rectives de l’ASB sur le mandat de gestion de fortune, chiffre 17) 
éclairent suffisamment le consentement du client. Pour renoncer 
valablement à la restitution des rétrocessions, le client doit connaî-
tre les paramètres de calcul et fourchettes de valeurs pertinents, 
dans le cadre d’une information qui permette une comparaison 
avec les honoraires de gestion. Les rétrocessions incluent souvent 
des montants perçus périodiquement dans le contexte d’une 
souscription globale auprès d’un émetteur de titres ou d’un fonds 
de placement. Comment rapporter ces montants globaux à une 
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Le métier de la gestion de fortune est confronté à de nouveaux défis, sur lesquels la presse se 
répand quasi quotidiennement. Les autorités de supervision financière, l’Autorité de Surveillance 

des Marchés Financiers (FINMA) en tête, ont exploité la fenêtre de tir réglementaire qui s’était 
ouverte avec la crise de 2008 et qui semble être sur le point de se refermer. Les développements 

récents de la jurisprudence quant au traitement des rétrocessions sont venus s’ajouter à 
l’inflation de la réglementation. Dès lors, l’industrie suisse de la gestion de fortune s’interroge sur 

la pérennité de son modèle d’affaires.
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‘‘

Pour renoncer valablement à la restitution 
des rétrocessions, le client doit connaître 
les paramètres de calcul et fourchettes de 
valeurs pertinents, dans le cadre d’une 
information qui permette une comparaison 
avec les honoraires de gestion.

‘‘
n n n



relation de clientèle individuelle? Faut-il tenir compte des diffé-
rentes dates individuelles de souscription? Même si les calculs 
pertinents s’avèrent possibles a posteriori, il n’est pas aisé de 
fournir au client des informations suffisantes par avance, évitant 
que ce dernier, sur la base de décomptes ultérieurs, ne remette 
en cause la validité de son consentement initial.
De surcroît, la jurisprudence n’a pas encore tranché dans quelle 
mesure les principes qu’elle a mis au jour en matière de gestion 
discrétionnaire peuvent être appliqués aux mandats de conseil, 
lors d’une sollicitation de clientèle survenant ponctuellement, 
voire en cas de pure exécution d’ordres de la clientèle. Ces in-
certitudes devraient inciter à la plus grande circonspection.

La poSition du geStionnaire
Le gestionnaire indépendant a observé avec une certaine dis-
tance les récents développements de la jurisprudence et les 
cris d’orfraie qu’ils ont suscités. Il a peut-être été surpris de la 
volée de bois vert adressée aux banques par la FINMA, qui 
s’est érigée en exécutrice des hautes œuvres, tout en réser-
vant son courroux à certains de ses assujettis, épargnant 
d’autres catégories d’intermédiaires financiers sans raison ap-
parente. Les établissements bancaires qui comptent, à côté 
d’une clientèle privée importante, nombre d’investisseurs ins-
titutionnels, fourbissent déjà leurs arguments en vue de pro-
chaines joutes juridiques. 
Si les derniers événements ont ainsi affecté principalement les 
banques, les gérants externes devraient s’inquiéter du projet 
actuel de révision de la directive dite MiFID, lequel interdit la 
perception de rétrocessions par des gestionnaires de patrimoi-
ne ou des conseillers indépendants. Notons que ces notions ne 
sont au demeurant pas forcément analogues à celles du droit 
suisse, lequel distingue traditionnellement entre les gestionnai-
res, qui disposent d’un pouvoir sur les comptes de leurs clients, 
et les conseillers financiers, dont la tâche se limite à fournir des 
recommandations d’investissement que le client se charge le 
cas échéant de mettre en œuvre. Il faut s’attendre à ce que cette 
interdiction de percevoir des rétrocessions, si elle était confir-
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mée dans le texte finalement adopté de MiFID 2, influence le 
débat qui s’ouvrira en Suisse sur le sujet, lorsque surviendra le 
temps des prochaines révisions législatives.

Quo vadiS?
Il serait inexact de noircir complètement ce tableau. La directive 
MiFID 2 devrait permettre à des institutions financières de pays 
tiers, notamment la Suisse, d’obtenir un passeport européen et 
donc d’offrir des services en toute légitimité aux résidents de 
l’Espace Economique Européen, moyennant l’ouverture d’une 
succursale sur sol européen. Un certain nombre de conditions 
devra être rempli, dont la moindre ne sera pas d’allouer à cette 
succursale des ressources significatives en matière administra-
tive et de contrôle. Toutefois, cette évolution du droit européen 
devrait offrir de nouvelles opportunités à l’industrie suisse de la 

gestion de fortune. Cela suppose que la législation suisse soit 
adaptée au préalable pour devenir équivalente aux prescrip-
tions du droit européen applicables aux fournisseurs de servi-
ces financiers. Ce sera l’un des objectifs de la future loi sur les 
services financiers, dont un projet devrait être publié dans le 
courant de cette année. Cette évolution pourrait s’avérer salu-
taire pour une partie des intervenants sur le marché suisse, à la 
recherche de nouveaux créneaux.
D’autres pistes sont dignes d’approfondissement. La révision de 
la législation sur les placements collectifs de capitaux subor-
donne à la désignation préalable d’un représentant en Suisse la 
distribution à des investisseurs qualifiés non surveillés (notam-
ment les institutions de prévoyance ou les particuliers fortunés) 
de tous placements collectifs étrangers non autorisés par la 
FINMA. Il est probable que beaucoup de banques renoncent à 
fonctionner comme représentant pour des fonds qu’elles n’ont 
pas mis sur pied. A condition d’y consacrer les ressources et de 
démontrer les compétences nécessaires, des institutions non 
bancaires pourront voir dans cette nouvelle fonction de repré-
sentation l’occasion de se procurer une source importante et 
régulière de revenus. Une façon nouvelle de continuer à perce-
voir des prestations de la part des fonds de placement … n

1 ATF 132 III 460 et arrêt du Tribunal fédéral du 30 octobre 2012 (4A_127/2012 et 141/2012).

‘‘
Si les derniers événements ont ainsi affecté 
principalement les banques, les gérants 
externes devraient s’inquiéter du projet 
actuel de révision de la directive dite 
MiFID, lequel interdit la perception de 
rétrocessions par des gestionnaires de 
patrimoine ou des conseillers indépendants.

‘‘

n n n



managing DiVersiFicatiOn in irratiOnal markets: 
DiVergence matters

praSHant Sundararajan & roCHuS appert

or most investors, diversification has typically meant asset 
class diversification. Historically, the typical investor star-
ted and ended with classic diversification of equities and 

bonds. Slightly more sophisticated investors looked to add com-
modity funds and currency funds as well to bring greater diversi-
fication. The most sophisticated investors would also add hedge 
fund strategies to further diversify within each of these asset clas-
ses. Before the global financial crisis, this method seemed to work 
sufficiently. However, during the Global Financial Crisis of 2008, 
this approach broke down significantly as all these strategies 
which were supposed to have low correlation to one other, sud-
denly became extremely correlated, and suffered major 
drawdowns at the same time. Why did this happen?
To answer this question, we have to abstract away from “asset 
class” and think instead about “source of alpha”. In other words, 
what is the driver of return that a strategy is trying to exploit in or-
der to make money? During the vast majority of time, markets be-
have calmly – asset class volatility is subdued, and the “weak form 
of efficient markets” tends to dominate market behavior. In effect, 
there is investor irrationality at the micro-level within any given  
asset class, driven by behavioral biases, which cause a security to 

become temporarily mispriced, allowing for market participants 
to identify and exploit the mispricing. Investors identify these mis-
pricings by building valuation models which help them arrive at 
an estimate of what the fair value should be for the security. As 
more and more investors identify and attempt to exploit the mis-
pricing, the process causes the security to eventually “converge” 
to its fair value.
This process pervades every major asset class. An equity investor 
may use a discounted cash flow model to arrive at a fair value for 
a stock. In the same way, a convertible bond investor will use a 
proprietary valuation model to arrive at a fair value for a converti-
ble bond. Similarly, a distressed investor will use a fundamental 
model to determine whether the bond and/or equity of a firm can 
recover value based on the underlying fundamentals of the firm. 
All of these investors are investing in different asset classes, and 
yet, they all are utilizing the same fundamental approach to gene-
rating returns – use a valuation model to identify fair value and 
then hope for “convergence” to fair value. Let us refer to these 
strategies as “Convergent” strategies.
Think about what happens when markets start to behave irratio-
nally.  The Global Financial Crisis in 2008 provides the most obvious 
example of this. As the housing crisis started to intensify and Bear 
Stearns declared bankruptcy, market participants started to be-
come fearful in droves. As a result, the irrationality that previously 
only existed at the micro-level within specific asset classes, started 
to become a macro phenomenon, as whole asset classes started to 
move in extreme directions. Fear started to pervade the markets, 
quickly becoming a systemic phenomenon as investors looked to 

SpeCiaL HigHLigHt aLternative

The world of hedge funds is vast, covering every investable asset class and investment style, 
offering a great source of additional diversification to the traditional world of equity and fixed 

income, mutual funds and ETFs. However, when thinking about diversification, it is important to 
understand what benefits you are actually getting from that diversification.
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‘‘ ‘‘By diversifying across strategies that are both 
“Convergent” and “Divergent”…  we can 

achieve a much higher level of diversification - 
one that helps diversify tail risk away.
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quickly move out of risky assets and into safe haven assets all at the 
same time. When this happens, any concept of valuation becomes 
meaningless. Securities that looked cheap at the end of October 
2008 continued to deteriorate until early 2009, regardless of whether 
they were equities, investment grade credit, convertible bonds or 
any other asset class which relied on a valuation model based ap-
proach to security selection. The only type of strategy that could 
have profited in this environment were strategies that had no 
concept of valuation, but instead, looked only for trends, irrespecti-
ve of whether the price level seemed expensive or cheap based on 
some given model of fair value. CTA strategies generally fall into 
this category. We will refer to these strategies as “Divergent” strate-
gies. There are multiple instances of these irrational periods in the 
market - the 1987 Market Crash, the 1997-1998 Asian Debt/Russian 
Ruble crisis and the 2000-2002 Tech Bubble Burst are just a few 
where we saw this systemic fear pervade markets.
By diversifying across strategies that are both “Convergent” and 
“Divergent”, in addition to their asset class, we can achieve a 
much higher level of diversification - one that helps diversify tail 
risk away. In Chart 1 opposite, this becomes much clearer. The 
blue shaded area shows what a distribution of monthly returns 
looks like for a “Convergent” strategy. Similarly, the clear region 
indicates the typical shape of a “Divergent” return distribution. 
The convergent distribution experiences the majority of its returns 
between 0 and 2 percent, which is consistent with calm markets a 
majority of the time. However, these strategies have a long left tail 
and when crisis events occur, they suffer major drawdowns as indi-
cated by the circle on the left labeled “Convergent Tail Risk”. 
Divergent return distributions, on the other hand, typically have re-
turns close to zero most of the time, but tend to have very large po-
sitive right hand tail events from time to time, as described by the 
circle on the right labeled “Divergent Tail Event”. The key thing to 
understand about the tail events described by these two circles is 
that they tend to occur at the same time. Therefore, by combining 
convergent and divergent strategies, you are able to diversify away 
the left hand tail event with an offsetting right hand tail event.
Let us now turn to the world of hedge funds. We shall compare them 
with a simple policy benchmark (50% MSCI World and 50% Citibank 

WGBI 5-7 Year Bond Index) to see what sort of diversification benefits 
they provide. The Hedge Fund Strategies used in this exercise are 
listed in Table 1 (Click here; available in pdF version on http://
www.eir.ch/investnews15/alternativeinvestments.pdf).
 
If we look at long-run correlations to our benchmark between 1990 
and 2012 in Table 2, we see that many hedge funds are different 
enough to provide a correlation benefit, with Divergent approaches 
being the most diversifying. However, when we look at the worst 
10% of months that the benchmark experienced, we see that corre-
lations among many of the convergent strategies actually increased, 
turning them into anti-diversifiers at the precise instant when an  
investor was looking for diversification to help save them.
 
In summary, we see that traditional asset class diversification did 
not help during crisis periods. The tail risk and drawdown risk 
was still very present. We also saw that further diversification 
through the use of hedge funds would not have been helpful to 
mitigate this, unless they were divergent in nature. Therefore, when 
trying to build diversified portfolios, it is very important to diver-
sify not just across asset classes, but also by return distribution, i.e. 
ensuring that convergent strategies are complemented with di-
vergent strategies. By doing this, we can ensure that our diversifi-
cation exercise encompasses tail risk and drawdown mitigation in 
addition to simple long-run volatility mitigation. n

SpeCiaL HigHLigHt aLternative
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taBLe 2 - CorreLationS and returnS
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Convergent

Divergent 
Tail Event

Divergent

Divergent

http://www.eir.ch/investnews15/AlternativeInvestments.pdf
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l’échéancier Du gérant inDépenDant

•  Modification LBA (extensions pouvoirs MROS) / En traitement au Parlement

•  Adaptation LBA / Mise en œuvre des recommandations GAFI (ex: délits fiscaux graves) / Consultation attendue 1er trimestre 2013 

•  Modification LBVM (délit d’initié comme infraction préalable au blanchiment d’argent) / Fin du délai référendaire au 17 février 2013 

•  Mesures liées à la stratégie de l’argent propre / La suite du processus va dépendre des mesures envisagées

•  Règles-cadres FINMA concernant la gestion de fortune (rétrocessions, devoir d’information, etc.) / Consultation en cours et 
adaptation des règles de conduite des OAR dans les six mois à compter de l’entrée en vigueur desdites modifications

janvier 2013          1er mars 2013              3 avril 2013                       juillet 2013                  1er septembre 2013                   automne 2013       

Entrée en vigueur 
LPCC / OPCC

Implémentation 
AIFMD

Fin période de 
consultation des 

règles cadres 
FINMA concernant 

la gestion de 
fortune

Devoirs 
d’annonce FINMA 

(gestionnaire, 
distributeur, etc.) 
en lien avec LPCC

Consultation  
projet de Loi 

sur les services 
financiers
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éCHéanCier

jean-Luc eParS

partner

jepars@kpMg.CoM

kpMg sa
111, rue de lyon

1203 genève

tél: +41 22 704 15 15
www.kpMg.CoM

L’entrée en vigueur de la LpCC et de son ordonnance d’appli-
cation (opCC) le 1er mars 2013 va amener les GFI actifs dans la 
gestion de placements collectifs de capitaux étrangers à se posi-
tionner quant à la poursuite de ce type d’activité:
•  la gestion de certains types de placements collectifs de capitaux 

étrangers (AIFM, SIF luxembourgeois) requiert l’obtention d’une 
autorisation de gestionnaire LPCC d’ici au 30 juin 2013;

•  pour les autres placements collectifs (situés notamment dans 
des juridictions off-shore), les GFI concernés doivent s’annon-
cer auprès de la FINMA au plus tard le 1er septembre 2013, 
pour autant qu’ils ne bénéficient pas des règles de minimis pré-
vues dans la LPCC. Il en est de même pour l’activité de distribu-
teur en application des nouvelles règles de la LPCC.

Le processus législatif relatif à la future loi fédérale sur les 
services financiers (LSF) avance rapidement. Le groupe de 
pilotage du projet de LSF a publié le 18 février dernier un rap-
port destiné à l’audition qui en indique les principaux éléments, 
dont notamment la possibilité d’une surveillance prudentielle 
des GFI avec un assujettissement direct à la FINMA. Un projet 
de loi pourrait déjà être mis en consultation à l’automne de 
2013 et la LSF pourrait entrer en vigueur en 2015 déjà.

Le Conseil Fédéral devrait aussi préciser les mesures concrètes 
décidées dans le cadre de sa stratégie de l’argent propre. Une 
partie de ces mesures concerne notamment la LBA qui va subir 
quelques adaptations: 
•  l’extension tout d’abord des pouvoirs du bureau de communica-

tion en matière de blanchiment d’argent (transmission d’infor-
mations à des cellules de renseignement financier étrangères) 
- en cours de traitement au Parlement;

•  la mise en œuvre des recommandations révisées du GAFI, avec 
par exemple le délit fiscal grave comme infraction préalable au 
blanchiment d’argent (consultation attendue pour le 1er trimes-
tre 2013).

•  Les récents développements de la jurisprudence dans le domaine 
de la gestion de fortune (ex: la question des rétrocessions) im-
pacteront les GFI dans leurs relations avec leurs clients: la FINMA a 
d’ailleurs lancé un processus de consultation en lien avec la modifi-
cation de ses règles-cadres concernant la gestion de fortune afin 
de tenir compte des dernières évolutions (rétrocessions, devoir 
d’information et de renseignement et révision LPCC) ;

•  dès l’entrée en vigueur de ces modifications, les organismes 
d’autorégulation (OAR) auront six mois pour modifier leurs rè-
gles de conduite.

Bref survol des défis importants pour les gérants indépendants dans  
le domaine réglementaire en 2013 et au-delà.



les DéFis De la prOFessiOn en 2013

uel est l’état actuel des entrées/sorties de 
membres de l’aSg par région?
Après plusieurs années d’augmentation, le nombre 
de gérants affiliés à notre association se stabilise, 

sans que l’on constate de divergences régionales. Les créations 
se sont poursuivies l’an dernier mais sont maintenant compen-
sées par les départs à la retraite dans un secteur marqué par 
une pyramide des âges en forme de champignon. Avec 65 nou-
velles adhésions l’an dernier, l’ASG conserve plus de 1000 
membres, dont 920 actifs. Quant aux membres passifs, ce sont 
essentiellement des banques et quelques études d’avocats.

observez-vous une tendance à la consolidation des 
gérants?
La consolidation «inéluctable» de la profession, annoncée de-
puis plusieurs années par certains, n’a toujours pas lieu, et ce 
quelque soit la région. Au contraire nous observons depuis 
deux à trois ans, plus de divorces que de mariages. La typolo-
gie des «nouveaux» gérants ne répond pas non plus entière-
ment aux projections théoriques. Certes, quelques équipes 
«complètes» se sont récemment lancées avec des masses 
sous gestion importantes, mais les one man shows sont tou-
jours aussi nombreux parmi les nouveaux venus. Par contre, la 
plupart anticipent les éventuels durcissements de l’environne-
ment en mettant l’accent sur la solidité de leur organisation, 
avec le recours à des administrateurs indépendants ou à la 
sous-traitance de la compliance.

Combien de membres sont-ils passés de la 
surveillance oar à celle de la FinMa (LBvM)?
Au cours des dernières années, une quarantaine de gérants in-
dépendants membres de l’ASG ont obtenu une autorisation de 
gestionnaires de placements collectifs au sens de la LPCC et 
sont donc passés sous la surveillance de la FINMA, tout en res-
tant membres de l’ASG. Les gérants LPCC qui déploient égale-
ment une activité dans le domaine de la gestion de fortune indi-
viduelle ont en effet tout intérêt à être membre de l’ASG pour ne 
pas être soumis par défaut aux directives de l’Association suisse 
des banquiers sur le mandat de gestion. C’est ainsi que la moitié 
des gérants LPCC autorisés par la FINMA sont membres de 
l’ASG, faisant de notre association la plus importante de la bran-
che. Cette représentativité a pris toute son importance dans le 
cadre du récent débat sur la révision de la LPCC: alors que la 

SFA et l’ASB se contentaient de défendre les intérêts des poids 
lourds du secteur, l’ASG a combattu avec succès les tendances 
de sur-réglementation préjudiciables aux petites entités.

Quels sont les principaux défis de l’année pour la 
profession?
La gestion de fortune indépendante est devenue une véritable 
plus-value pour le client car il se sent mieux conseillé, mieux 
protégé et moins soumis aux conflits d’intérêt que dans les 
grandes banques. Certes, le modèle d’affaires est de plus en 
plus recherché par la clientèle, mais les pressions sur le sec-
teur sont aussi nombreuses que fortes. Hormis le contexte de 
concurrence internationale, la menace la plus immédiate est 
certainement celle de la sur-réglementation et les débats qui 
auront lieu ces prochains mois dans le cadre du projet de fu-
ture loi sur les services financiers seront décisifs pour l’avenir 
et le succès de la gestion indépendante en Suisse.

Quelle est votre réaction à la révision des règles-
cadres proposée par la FinMa et quelles seraient ses 
incidences sur les mandats de gestion?
Avec les nouveautés proposées, les règles-cadres de la FIN-
MA s’approchent un peu plus des exigences du Code de 
conduite de l’ASG. La vérification périodique de l’adéquation 
du profil de risque avec la situation du client découle de la 
jurisprudence, mais est aussi directement inspirée de notre 
Code de conduite et des standards européens (MiFID). L’ASG 
ne peut être que satisfaite de cette évolution puisqu’elle plai-
de depuis longtemps pour des normes matérielles les plus 
compatibles avec MiFID, afin de limiter les risques de droit 
civil pour les gérants suisses vis-à-vis de leurs clients euro-
péens en vertu de la convention de Lugano. Comme cette 
convention permet à un client étranger de saisir la justice de 
son pays de domicile en cas de litige avec un gérant suisse, il 
importe en effet que la portée des obligations contractuelles 
dans ce pays ne soit pas trop éloignées de celles de notre 
droit national. Pour les membres de l’ASG, sous réserve du 
texte définitif et d’une analyse plus poussée, cette révision ne 
devrait donc avoir que des incidences limitées. n

invité du MoiS

Q

Patrick Dor ner

direCteur

patriCk.dorner@vsv-asg.Ch

assoCiation suisse des

gérants de fortune - asg
12, rue de Chantepoulet

1201 genève

tél. +41 22 347 62 40
www.vsv-asg.Ch

Un point de situation actuelle de la profession avec Patrick Dorner, directeur de la plus grande 
association des gérants indépendants en Suisse, l’ASG.

la menace la plus immédiate est certainement 
celle de la sur-réglementation.‘‘
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inVestir Dans les matières premières: les stratégies  
«lOng-shOrt» actiVes

FaBio aLeSSandrini

algré les doutes qui planent sur les matières pre-
mières, le contexte plaide pour une réflexion sur 
la bonne stratégie d’investissement à adopter. En 

effet, l’amélioration graduelle de la croissance économique, 
notamment dans les marchés émergents, ainsi qu’un certain 
tassement du risque politique, pourraient ouvrir la voie à un 
contexte plus favorable, à terme, pour les matières premiè-
res. Le potentiel demeure, mais il demande à être exploité de 
manière optimale. 

Les limites des stratégies passives
Les stratégies passives ont montré leurs limites et le marché 
s’oriente désormais vers des solutions plus efficientes, en 
particulier en direction de la gestion des risques. 
A l’instar des autres classes d’actifs, les investisseurs dans les 
matières premières se tournent régulièrement vers les produits 
de gestion passive. Fidèles à leur mandat, ces investissements 
délivrent une performance plus ou moins conforme à celle du 
marché, et pour eux, la gestion des risques passe au second 
plan. Ceci implique que l’investisseur profite des tendances 
haussières, mais subit aussi pleinement les phases de baisse. Or 
celles-ci peuvent être fréquentes et violentes, en entamant dans 
ce cas-là sérieusement la patience des investisseurs, comme 
cela a été de nouveau le cas en 2011 et 2012. De plus, dans le 
contexte de corrélations élevées de ces deux dernières années, 
l’investisseur ne bénéficie d’aucun effet de diversification.

Il faut aussi garder à l’esprit que l’acheteur de produits indi-
ciels est simultanément acheteur de toutes les matières pre-
mières qui composent l’indice auquel le produit est exposé. 
Or les tendances à l’intérieur du marché des matières pre-
mières sont en général très disparates. Ainsi, le café a perdu 
40% de sa valeur en 2012, alors que le soja s’appréciait si-
multanément de 25% (cf. graphique). Cela peut s’expliquer 
par le fait que les fondamentaux du café n’ont rien à voir 
avec ceux du soja. Le produit indiciel, lui, ne fait aucune  

différence: il est positionné «long» dans les deux cas de  
figure. Ce constat est également valable pour les secteurs 
car le choix d’un produit indiciel implique le choix d’un  
indice. Or les pondérations des différents indices disponi-
bles peuvent varier considérablement. Une fois le choix  
effectué, l’investisseur aura tendance à garder son alloca-
tion pendant un certain temps, devenant dès lors prisonnier 
de l’allocation sectorielle pratiquée par l’indice.

SpeCiaL HigHLigHt MatièreS preMièreS

M

‘‘Etre actif dans son allocation nécessite, 
a priori, de disposer d’informations 
pertinentes permettant de distinguer  
les marchés qui se situent dans des 
tendances opposées.

FaBio aLeSSanDrini

responsable reCherChe Quantitative 
et gestion alternative,  

asset ManageMent

fabio.alessandrini@bCv.Ch

banQue Cantonale vaudoise

14, plaCe st-françois  
1003 lausanne

tel: +41 21 212 10 00
www.bCv.Ch

‘‘
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L’engouement suscité par les matières premières lors de la dernière décennie serait-il sur le point 
de s’estomper, comme semblent l’indiquer les flux de fonds à destination de cette classe d’actifs? 
La performance des deux dernières années a été négative et a déçu des investisseurs habitués à 
des rendements bien plus élevés. De plus, la corrélation des matières premières par rapport aux 
autres classes d’actifs est demeurée à des niveaux élevés, remettant ainsi en cause leurs vertus 

de diversification. 
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Finalement, les stratégies passives subissent également l’effet 
dit de «contango» de certaines matières premières. Celui-ci ap-
paraît lorsque, dans des contrats à terme, les prix des échéan-
ces plus lointaines sont plus élevés que ceux des échéances 
plus proches. Dans ce cas, l’investisseur subit un effet de «roll» 

négatif qui péjore d’autant sa performance. Lors d’une mauvai-
se année, le «contango» peut facilement grever la performance 
de plus de 10%.

pour une approche plus active des matières premières
Lorsque les marchés sont fortement orientés à la hausse, ces 
quelques constats peuvent aisément se cacher derrière une bel-
le performance absolue. Par contre, lorsque leurs évolutions sont 
plus mitigées, comme cela a été le cas récemment, ces considé-
rations prennent toute leur importance et plaident pour une ap-
proche plus dynamique de l’exposition aux matières premières.

Les stratégies directionnelles actives, de type «long-short» sur 
les matières premières visent à répondre à ces inquiétudes, en 
capitalisant sur la tendance du marché tout en essayant de pro-
téger le portefeuille contre des baisses significatives. Etre actif 
dans son allocation nécessite, a priori, de disposer d’informa-
tions pertinentes permettant de distinguer les marchés qui se 
situent dans des tendances opposées. Dans le domaine des ma-
tières premières, un grand nombre d’études académiques ont 
montré les avantages des approches actives. A titre d’exemple, 
on constate que la forme de la courbe des prix des contrats à 
terme regorge d’informations précieuses. En effet, il a été dé-
montré que les rendements des matières premières en situation 
de «backwardation» ont tendance à être supérieurs à la moyen-
ne, alors que celles qui se trouvent en situation de «contango» 
ont des rendements inférieurs. Un autre constat est de profiter 
d’un effet de momentum particulièrement présent dans les ma-
tières premières, impliquant d’avoir des positions acheteuses 
sur les matières premières dont la tendance passée est positive 
et des positions vendeuses sur celles dont la tendance passée 
a été négative.

Appliquées dans un cadre «long-short», ces stratégies ont un 
double effet positif. Elles permettent d’une part de profiter si-
multanément des tendances haussières et baissières, et de dis-
tinguer clairement les matières premières dont les perspectives 
de rendement sont les plus intéressantes. D’autre part, la possi-
bilité d’avoir des positions vendeuses permet d’engranger des 
bénéfices lors des mouvements de consolidation et de protéger 
ainsi l’ensemble du portefeuille en cas de recul des marchés. 
Ce faisant, la stratégie active devient également une stratégie 
de gestion des risques. Elle a pour corollaire de maintenir un 
niveau de corrélation faible avec d’autres classes d’actifs ris-
quées, notamment pendant les situations de crise, périodes du-
rant lesquelles l’effet de diversification est le plus apprécié. n

n n n

SpeCiaL HigHLigHt MatièreS preMièreS
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graphique: tendances non homogènes sur  
les marchés des matières premières



malta: the path tO secure anD stable grOwth

ow does Malta compete with other 
financial centres in europe (Luxembourg, 
Liechtenstein, gibraltar, ireland)?

As a Member state of the European Union, Malta provides a 
secure and stable framework based on a rigorous due dili-
gence of operators, supervision, market surveillance and 
protection of consumer interests. While Malta offers a regu-
latory framework that is fully harmonized with EU and OECD 
directives and regulations, it differentiates itself from other 
jurisdictions through creation of innovative and versatile le-
gal structures such as the Recognised Incorporated Cell 
Company (RICC) for investment funds. It is moreover widely 
known for its service oriented culture starting with the acces-
sibility of its regulator and its cadre of internationally respec-
ted professional firms. Malta’s resilience during the financial 
crisis has also strengthened its position as a global financial 
services centre. The cost of doing business is much cheaper 
than in comparable jurisdictions. Legal, accounting and other 
costs are around 30 to 50 per cent lower than those prevailing 
in other established domiciles.

What is the structure of the governing and 
supervisory bodies in Malta? What are the 
necessary procedures for the registration of a 
financial services company wishing to implant its 
business in Malta?
The Malta Financial Services Authority (‘MFSA’) is the single 
regulator for financial services. The MFSA regulates credit 
institutions, financial institutions, (re-)insurance companies, 
investment services companies, collective investment sche-

mes, recognised investment exchanges, trust management 
companies, and pension schemes. It is an autonomous pu-
blic institution and self-funded. The MFSA is responsible 
for ensuring high standards of conduct and management 
in the financial services industry. The Authority believes in 
the development of a dynamic framework that enables the 
industry to develop competitive products and services wi-
thin a sound regulatory environment giving due regard to 
interest of consumers. The MFSA’s approach to regulation 
is risk-based and proportionate to the size and nature of 
the business. The country’s small size allows direct contact 
with all license holders who provide the MFSA with a good 

understanding of the soundness of their business through 
on-site and off-site supervision. All operators seeking to es-
tablish a financial services business to operate in and from 
Malta need to apply for the appropriate licence under the 
appropriate legislation. The MFSA has clear timeframes for 
the processing of licence applications depending on the 
nature and complexity of the activity and normally works 
in conjunction with the requirements of the promoters. The 
application process is made up of different stages starting 
with informal meetings with the regulators to establish the 
type of licence required and its implications. This is followed 
by the submission of a draft application together with other 

FoCuS on
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ProFeSSor joe V. BanniSter

ChairMan

ChairMan@Mfsa.CoM.Mt 
Malta finanCial serviCes authority

notabile road,  
bkr3000, attard

Malta

tel: +35 6 2144 1155
www.Mfsa.CoM.Mt

Malta has emerged as one of Europe’s most stable and innovative domiciles. Strong banking, 
insurance, fund and wealth management sectors have attracted investment from the world’s 
leading financial institutions, blue-chip multinationals and high-net worth individuals. Interview 

with Professor Joe V. Bannister, Chairman of the Malta Financial Services Authority.

‘‘Legal, accounting and other costs are 
around 30 to 50 per cent lower than those 
prevailing in other established domiciles.

‘‘
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documentation such as the personal questionnaire for the 
due diligence process. Based on the ensuing discussions, 
the applicant then needs to finalise any outstanding issues 
and an ‘in principle’ approval is issued subject to the reso-
lution of any pre-licensing conditions that may apply. This is 
then followed by the submission of the final application and 
granting of the licence. The fees structure is very competi-
tive, and the fees are fixed for 5 years.

What are the advantages of Malta’s financial  
centre for an independent asset manager and  
how does it compare with other european  
booking centres?
Malta’s geographical position is an ideal stepping stone for 
European, North African and Middle Eastern markets becau-
se of its longstanding relations and established commercial 
connections with these markets. Malta’s banking system has 
been ranked 12th soundest in the world by the World Econo-
mic Forum Competitiveness Report and has not been affected 
by the 2008 financial crises. Banks and service companies are 
efficient and have adapted to the needs of the financial ser-
vices industry. Malta’s law firms are affiliated to international 
legal networks while the big four accountancy firms, as well 
as many other accountancy and auditing practices service a 
growing portfolio of international clients. 

Maltese fund industry bears a european passport, 
can you elaborate on its attractiveness and the 
registration procedure?
The legal infrastructure surrounding the provision of cross 
border financial services from Malta is geared to facilitate 
business. In addition to access to the EU single market, the 
MFSA has also signed Memoranda of Understanding on re-
gulatory co-operation and information sharing with its coun-
terparts in other countries such as China, Singapore, South 
Africa and others, as well as the Multilateral Memorandum of 

Understanding with IOSCO. Funds based in other jurisdic-
tions can easily re-domicile to Malta and apply for a licence 
from the MFSA concurrently with the corporate re-domicilia-
tion process. Maltese legislation allows re-domiciliation from 
all EU, EEA and OECD countries and from a number of other 
countries such as Bahamas, Bermuda, British Virgin Islands, 
the Cayman Islands, Gibraltar, Guernsey, the Isle of Man, Jer-
sey and Mauritius. 
The procedure of re-domiciliation of a fund to Malta is very 
simple and involves the following procedure: (i) an appli-
cation for a collective investment scheme licence has to be 
submitted to the MFSA; (ii) the Registrar of Companies is in-
formed about the re-domiciliation; (iii) the Authority will per-
form the relevant due diligence enquiries, including contac-
ting the regulator of the overseas scheme; (iv) the MFSA will 
vet the draft documentation provided and process to issue an 
‘in principle’ approval following resolution of any significant 
issues; (v) the promoters will then finalise the relevant docu-
mentation required by the authorisation unit of the MFSA and 
the Registrar of Companies; and (vi) subject to satisfactory 
resolution of all requirements, the scheme will be licensed on 
the same date that it is re-domiciled to Malta. 

How has the evolution from an off-shore centre to an 
on-shore centre affected the growth of the banking 
and finance industry in Malta?
While domestic funds started to be set up in the late 1990s, 
predominantly led by the domestic operators, the number of 
licensed funds started picking up quickly when Malta joined 
the EU. This in turn led to more international service provi-
ders such as fund administrators, investment managers and 
custodians setting up their operations in Malta. This growth 
has been driven by a number of factors not least that Malta 
is highly cost-competitive, the availability of multi-skilled and 
multilingual personnel and the can-do mindset prevailing in 
the financial services sector. n

‘‘
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Maltese legislation allows re-domiciliation 
from all EU, EEA and OECD countries 

and… Bahamas, Bermuda, British Virgin 
Islands, the Cayman Islands, Gibraltar, 

Guernsey, the Isle of Man,  
Jersey and Mauritius.
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cOmment répOnDre aux nOuVeaux besOins De la clientèle 
institutiOnnelle?

Finance a défini un modèle à part, ni ban-
que ni gérant indépendant. Organisée sur 
un modèle de banque, 1875 Finance exer-

ce son métier de base sur trois activités, séparées mais complé-
mentaires: la gestion de fortune traditionnelle dédiée aux clients 
privés, le «multi-family office» et enfin les services offerts à la 
clientèle institutionnelle.
Ce modèle repose sur une plateforme ouverte utilisant un ré-
seau de compétences externes qui répond à une première 
exigence de la clientèle institutionnelle: l’absence de conflits 
d’intérêt. En effet, l’accumulation de multiples fonctions telles 
que dépositaire, courtier et gestionnaire que proposent la plu-
part des banques n’est désormais plus à l’ordre du jour pour 
un grand nombre d’institutions de prévoyance. Ce change-
ment de paradigme - en vigueur depuis longtemps dans les 
pays anglo-saxons – s’inscrit parfaitement dans le modèle que 
1875 Finance a développé. Sur le plan organisationnel, le dé-
veloppement des activités institutionnelles requiert la mise en 
œuvre d’une structure intégrée afin d’assurer une exécution 
systématique des processus opérationnels. A ce jour, cette 
condition intégrée dans le modèle d’affaires de 1875 Finance, 
n’est en Suisse remplie que par un nombre restreint de socié-
tés de gestion, alors qu’elle est requise par les autorités de 
surveillance telles que la FINMA. En exerçant de façon structu-
rée sa mission ultime, à savoir l’allocation optimale du capital 
que ses clients lui ont confié, le gérant indépendant représente 
aux yeux des institutions de prévoyance un prestataire qu’elles 
auront de plus en plus tendance à privilégier.

gérant indépendant versus banque
Alors que les banques se sont transformées en industries pro-
ductrices de fonds de placements ou d’instruments financiers, 
les gestionnaires de fortune doivent rester des sociétés de 
service. Comme tout investisseur, les fonds de pension recher-
chent avant tout des partenaires leur proposant des solutions 
d’investissement individualisées et adaptées à leurs besoins 
particuliers. Aujourd’hui, ils doivent faire face à un défi majeur, 
celui de définir une allocation stratégique leur permettant de 

faire face à leurs engagements à long terme tout en diminuant 
les risques de moins-values à court terme. En raison du niveau 
très bas des rendements offerts par les marchés obligataires, 
les caisses de pension investissent structurellement de façon 
accrue sur les actions. Or à court terme, le faible degré de 
couverture de leurs actifs par rapport à leurs engagements ne 
les autorise plus à subir les moins-values importantes engen-
drées par les fluctuations boursières ou par les hausses de 
taux d’intérêt. Elles recherchent, par conséquent, des partenai-
res qui gèrent activement les risques de marché que ce soit au 
niveau des classes d’actifs ou de manière globale à travers la 
mise en œuvre de couvertures dynamiques (market overlay). 
Sur le plan de la sélection des investissements, elles privilé-
gient ainsi de plus en plus les gestionnaires offrant une gestion 
responsable en intégrant les critères environnementaux,  

sociaux et de gouvernance. Outre ces deux tendances fonda-
mentales, les fonds de pension accordent une attention de plus 
en plus importante aux processus de gestion. Les performances 
historiques ont perdu sensiblement de leur signification suite 
aux changements fréquents de gestionnaires de portefeuille et 
aux modifications qu’ont subies les philosophies de placement.
La gestion institutionnelle est un axe de développement inté-
ressant. Elle est cependant confrontée à des exigences élevées 
auxquelles un nombre limité de gérants indépendants peut  
encore aujourd’hui répondre, soit en raison de leur taille ou de 
leur organisation, soit à cause de leur processus de gestion, qui 
est souvent trop aléatoire et ne peut pas assurer des performances 
récurrentes et reproductibles. n

p o i n t  d e  v u e  d u  g é r a n t

1875

En gérant une partie de plus en plus importante de l’épargne mondiale, les fonds de pension sont 
devenus, au fil des ans, des acteurs clés en termes d’investissement. Rien qu’en Suisse, les placements 
de la prévoyance professionnelle ont atteint la somme totale de 650 milliards de francs. Ce chiffre prouve 

que la clientèle institutionnelle doit être un partenaire incontournable pour les gestionnaires de fortune. 
Dès lors comment répondre parfaitement aux besoins multiples des caisses de pension?
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‘‘En exerçant de façon structurée sa mission 
ultime, à savoir l’allocation optimale du 
capital que ses clients lui ont confié, le gérant 
indépendant représente aux yeux des institutions 
de prévoyance un prestataire qu’elles auront  
de plus en plus tendance à privilégier.
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1  La confiance des investisseurs (investor sentiment) 
est au plus haut depuis 2002 selon l’indice Bull & Bear 
de Bank of America.

2  Toutes les classes d’actifs continuent à recevoir des 
contributions positives d’argent, notamment les actions.

3  Le niveau des liquidités non-investies serait néan-
moins encore élevé, notamment en raison du nombre 
d’investisseurs ayant manqué la dernière hausse des 
marchés.

4  En cas de correction, ces investisseurs seraient cette 
fois-ci prêts à rentrer dans le marché, créant ainsi un 
effet plancher efficace en cas de baisse.

5  Les banques centrales et les gouvernements n’ont 
pas d’autre choix que de continuer à soutenir l’éco-
nomie en continuant à massivement imprimer de la 
monnaie.

6  Cette politique favorise une inflation artificielle des ac-
tifs qui continuera de profiter pleinement aux actions.

7  Le fait que l’Europe ne se soit pas écroulée, que la 
Grèce et les pays périphériques de la zone euro 
soient toujours en vie, que la plupart des indices ac-
tions soient 100% au-dessus de leur niveau de mars 
2009 sont autant de preuves que la politique des ban-
ques centrales a permis d’éviter l’Armageddon pour-
tant prédit de longue date par le camp des bears.

8  Se positionner à l’encontre des banques centrales et 
des faits (tels qu’avérés ci-dessus) ne paie générale-
ment pas. 

9  Aux Etats-Unis, les indicateurs tiennent bon (l’ISM des 
services à 55,2 et l’indice de l’activité manufacturière 
de New York pour le mois de janvier à 56,7).

10  Les résultats des entreprises américaines pour T4 
2012 sont en moyenne supérieurs aux attentes des 
analystes.

1  Le S&P 500 et le Dow Jones sont sur le point d’attein-
dre de nouveaux sommets ce qui techniquement sup-
pose une correction conséquente avant de pouvoir 
franchir ces résistances.

2  Les afflux de liquidités dans toutes les classes d’actifs 
pourraient être synonymes de capitulation des bears, 
un signe que la correction est proche.

3  Les bourses ne peuvent indéfiniment continuer à être 
décorrelées de l’économie réelle, laquelle ne se por-
te pas bien.

4  Confrontée à un problème d’inflation causant une me-
nace sérieuse sur la stabilité sociale du pays, la Chine 
est vouée à ralentir sa politique expansionniste. Il ne 
faudra pas compter sur la croissance chinoise pour 
compenser comme jusqu’à maintenant la faiblesse 
des économies occidentales.

5  L’Allemagne a annoncé sa décision de sortir son or 
des banques centrales américaines et françaises. Si 
les banques centrales ne se font plus confiance, à 
quel saint peut-on se vouer?

6  Le système bancaire européen est insolvable, ses actifs 
représentant (avec un levier de 26 en moyenne) EUR 35 
milliards contre un PIB pour l’Europe d’EUR 12 milliards.

7  Utiliser l’argent des caisses de pensions pour rache-
ter de la dette gouvernementale afin de faire baisser 
les spreads, comme en Espagne notamment, n’est 
pas une solution viable à terme.

8  L’approche des élections en Italie et en Espagne, sur 
fond de scandale politique (Rajoy et Berlusconi), est 
déstabilisatrice pour les marchés.

9  Il paraît plus ardu cette fois-ci de trouver les artifices qui 
permettront d’éviter les coupes automatiques de USD 5 
mias dans le budget américain d’ici au 1er mars 2013.

10  Les déclarations rassurantes de l’Europe («la crise est 
derrière nous»), les tentatives des Etats-Unis de repous-
ser à plus tard les problèmes de plafond de la dette et les 
mesures prises par le Japon pour relancer son économie 
qui n’entreront en vigueur qu’en 2014 illustrent l’attitude 
de déni des autorités face aux problèmes actuels.

BLog Bear-BuLL PhiLiPPe SzokoLóczy-SyLLaBa
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