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par laurent ashenden, european 
investor relations 
 
2010 n’épargne pas la profes-
sion: volatilité, incertitudes et 
doutes sont actuellement le lot 
des gérants de patrimoi-
nes.  Soucieux  de répondre à 
certaines de vos préoccupations, 
nous vous avons préparé une 
édition où se succèdent le désor-
mais traditionnel legal corner, un 
focus sur la dette corporate au 
travers de la crise de la dette 
étatique et  notre blog 
« janus »  bear/bull.  
 
Nous inaugurons par ailleurs une 
rubrique « opinion du gérant » où 
un gérant de la place s’exprimera 
librement sur l'avenir de la pro-
fession, évoquera éventuelle-
ment  ses frustrations dans l’envi-
ronnement actuel ou encore par-
tagera  un récent coup de coeur.   
 
Dans cette édition d’invest’news, 
nous présenterons également 
ipp, la plateforme protéiforme et 
gratuite à disposition des gérants 
indépendants. 
 
Finalement dans ce bulletin, nous 
ferons le point sur la prochaine 
édition du salon invest, qui aura 
lieu les 15 et 16 septembre au 
Bâtiment des Forces Motrices, à 
Genève et qui s’annonce d’ores 
et déjà comme un succès tant au 
vu des participants que des ora-
teurs. 

invest’news, le bulletin des 
gérants indépendants  

“l’information doit être exacte, compréhensible et complète„  

Me Nicolas de Gottrau et Me Stéphane Voisard, Etude Python & Peter 
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“au final le risque n’est souvent pas là où l’on croit„  

Eric Pictet, Muzinich & Co 
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“il n’est pas crédible de remettre en cause du jour au lendemain 
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La mise en liquidation de Bernard L. Madoff Investment 
Securities, la faillite de Lehman Brothers et d'autres 
affaires financières retentissantes auront certes retenu 

l'attention par l'ampleur des pertes consécutives subies 
par les clients, mais aussi par celle de leurs ramifica-
tions internationales. C'est ainsi que des avocats, des 
autorités administratives et judiciaires en Suisse sont 
depuis quelques mois saisis de dossiers liés directe-
ment à ces affaires. L'étendue du devoir d'informer qui 

incombe à la banque, au négociant en valeurs mobiliè-
res et au gérant de fortunes indépendant est assuré-
ment l'une des questions juridiques qui se pose de la 
manière la plus récurrente et la plus aigüe dans ce type 
de dossiers. 

 

De cette thématique bien 
connue du droit suisse qui 
a fait l'objet d'une jurispru-
dence fournie et de nom-
breuses publications doc-
trinales, il convient surtout 

de retenir les grands prin-
cipes. 
 

Le devoir d'informer du gérant de fortunes découle de 
son obligation de diligence et de fidélité, inhérente au 
contrat de mandat qu'il a passé avec le client, que ce 

mandat prenne la forme d'un mandat de gestion ou 
d'un simple conseil en placements (art. 398 al. 2 CO); 
en sus de cette obligation, le négociant en valeurs mo-
bilières et, si elle est un négociant autorisé, la banque 
ont en tous les cas un devoir d'informer imposé par la 
loi et ce indépendamment de la nature juridique de 

leurs rapports avec leurs clients (art. 11 al. 1 let. a 
LBVM, qui trouve application même en l'absence d'une 
relation de mandat). Tandis qu'en vertu de l'art. 11 
LBVM, la banque ou le négociant ne sont tenus d'infor-
mer leurs clients que des risques abstraits - soit ceux 
qui sont spécifiques à un type de transaction (art. 3 al. 3 

Règles de conduite ASB) - ils doivent conseiller leurs 
clients voire les avertir des risques inhérents à une tran-
saction concrète en vertu de l'art. 398 al. 2 CO. 
 
Il n'est dès lors pas surprenant que les clients font plus 
souvent grief à la banque, au négociant ou au gérant de 

ne les avoir pas ou mal informés, conseil-
lés et/ou avertis au sujet d'une transaction 
particulière et des risques y afférents, plu-
tôt que de leur avoir remis des brochures 
ou recommandations abstraites insuffisan-
tes. Sans vouloir épuiser le champ des 

possibles, on peut distinguer deux hypo-
thèses de base en présence d'une transaction concrè-
te. 
 
En premier lieu, le client peut avoir sollicité (ou s'être vu 
donner) un conseil sur un placement possible et sur ses 

modalités (type de produit financier, montant et durée 
de l'investissement, rendements et risques, etc.). On 

peut tenir pour règle générale que, 
d'une part, la banque, le négociant 
ou le gérant ne sont - en principe - 

pas tenus de se livrer à une analyse 
détaillée et approfondie d'un produit 
donné avant de conseiller le client, 
mais qu'ils doivent à tout le moins se 
fonder sur les sources facilement 
accessibles (journaux spécialisés, 

bulletins d'analyse financière diffu-
sés sur les marchés, etc.), et que, 

d'autre part, le conseil doit être personnalisé, c'est-à-
dire adapté au profil du client, à sa situation personnelle, 
à son expérience financière, aux objectifs qu'il se fixe, et 
aux risques qu'il est disposé à prendre. Le conseiller en 

placements assume donc un devoir étendu d'informer 
son client, en particulier sur les chances et les risques 
liés aux placements envisagés. L'information doit être 
exacte, compréhensible et complète. Le conseiller ne 
saurait omettre de communiquer un élément objective-
ment important, mais qu'il estimerait lui-même sans im-

portance. On ajoutera que les exigences quant au devoir 
d'information de la banque sont plus élevées lorsque le 
client ne spécule pas seulement avec sa fortune, mais 
avec les crédits de la banque. 
 
En second lieu, le client peut avoir, de son propre chef, 

donné instruction à sa banque ou à son gérant de 
conclure une transaction pour son compte; cela arrive 
souvent, notamment lorsque le client n'a pas confié de 
mandat de gestion. On considère dans de tels cas de 
figure que la banque, voire le gérant, ne sont pas tenus à 
une sauvegarde générale des intérêts de leur client; ce 

dernier ne doit en principe être renseigné que s'il en fait 
la demande; l'étendue du devoir d'information se déter-
mine d'après les connaissances et l'expérience du client, 
lequel n'a pas besoin d'être informé s'il connaît déjà les 
risques liés aux placements qu'il opère. Il n'y a devoir 
d'information que dans des situations exceptionnelles, 

soit lorsque la banque, le négociant ou le gérant, en fai-
sant preuve de l'attention requise, a reconnu ou aurait 
dû reconnaître que le client n'a pas identifié un danger 
lié au placement, ou lorsqu'un rapport particulier de 
confiance s'est développé dans le cadre d'une relation 
d'affaires durable entre le client et la banque ou le négo-

ciant, voire le gérant, en vertu duquel 
le premier peut, sur la base des règles 
de la bonne foi, attendre conseil et 
mise en garde même s'il ne formule 
pas de demande dans ce sens. 
 

Il est en réalité difficile de tracer dans 
l'abstrait les limites du devoir d'informer au-delà des-
quelles la banque, le négociant ou le gérant de fortunes 
externe contrevient à ses obligations et peut engager sa 
responsabilité. Ce constat n'est pas étonnant dès lors 
que, contrairement au client, l'ordre juridique n'exige en 

principe pas de ces derniers un résultat, mais unique-
ment un comportement diligent …  

the legal corner 
le devoir d’information du gérant 
par Nicolas de Gottrau, docteur en droit, avocat, a ssocié et Stéphane Voisard, doctorant, avocat-stagi aire, Etude Python & Peter, Genève 

“ l’ordre juridique n’exige en 
principe pas des gérants 

indépendants un résultat, 
mais uniquement un  

comportement dilligent„ 
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Les Rois et les Princes du passé n'avaient ni peur d'em-
prunter, ni de faire défaut. Les successeurs ou les nou-
veaux hommes forts n'honoraient que rarement les enga-

gements de leurs prédécesseurs. Peu à peu, l'Occident a 
compris que l'état devait reconnaitre ses dettes pour 
pouvoir acquérir le crédit nécessaire afin de pouvoir em-
prunter. Que l'état ne puisse pas honorer sa dette nous 
semble aujourd'hui impensable. Or, certains pays comme 
la Russie à la fin des années 90 ou plus récemment l'Ar-

gentine ont dû restructurer leur dette et proposer aux 
emprunteurs étrangers de la rembourser dépréciée. En-
core n'était-elle pour l'Argentine que de 6.5 milliards de 
dollars auprès de 19 pays. La situation actuelle inquiète 
d'autant plus que les sommes en jeux (de 400 à 700% 
des recettes fiscales selon les pays et pour la dette grec-

que EUR 275 milliards pour un PIB de EUR 240 milliards) 
sont gigantesques et que les principales monnaies de 
réserves peuvent être touchées, l’Euro en premier lieu qui 
peine à dépasser les frontières européennes alors que le 
dollar est - pour l'instant - sauvé par la mondialisation 
des échanges économiques dont il reste la contrepartie 

principale.   
 
Quelles seraient les conséquences d'un défaut de paie-
ment ou d'une faillite d'une dette publique importante sur 
la dette d'entreprise? Que vaut une 
signature privée si la signature sou-

veraine n'est pas honorée ? Dans 
l’incapacité de rembourser leurs 
dettes à vues humaines, les pays 
de la zone euro à économie faible 
voient leur prime de risque augmenter massivement. 
Qu’observe-t-on auprès des entreprises ? Les entrepri-

ses ne sont pas plus endettées qu'il y a trois ans et beau-
coup moins que lors de la dernière crise de 2000/2002 
grâce à l’assainissement de leurs bilans. Les émissions 
importantes que nous connaissons correspondent à des 
refinancements et ce phénomène va se poursuivre. Par 
ailleurs, l'entreprise a plus de souplesse. Elle n'est pas 

liée à un pays ou à une zone et elle peut emprunter dans 
différentes devises. Elle n'est certes pas immunisée 
contre les soubresauts politiques, économiques et finan-
ciers mais a plus de souplesse et de moyens pour s'y 
adapter. Ainsi tout récemment a-t-on vu des sociétés 

moins bien notées que des états 
porter un rendement identique 
pour une même échéance (4.2% 

pour Iberdrola A-, Etat Espagnol 
AA). 
 
Le pire scénario économique pour 
la classe d'actifs « corporate » 
serait une récession/dépression 

alliée à une déflation. Dans ce 
cas, les taux de défaut monte-
raient en flèche et les coupons 
versés par les entreprises qui résisteraient ne suffiraient 
pas  à compenser la perte en capital. Même dans ce 
cas-là, les emprunts « corporate » se comporteraient 

bien par rapport aux actions et à d'autres classes d'ac-
tif. Dans tous les autres scénarios (modeste croissance/
modeste inflation, modeste croissance/forte inflation...) 
ces emprunts dégageraient une performance positive et 
se comporteraient bien par rapport aux autres classes 
d'actifs. 

 
Le tableau ci-dessous montre à quel point le 
« corporate investment grade » et « high yield » ont été 
plus performants que les actions ou que les obligations 

à 10 ans quelles que soient les périodes choi-
sies.  

 
Au vu de ce tableau, on peut se demander 
pourquoi les allocations en « investment gra-
de » et surtout en « high yield » de duration 

relativement courte sont aussi faibles dans la plupart 
des portefeuilles, dans un contexte probable de hausse 

des taux souverains à terme. Au final, le risque n'est 
souvent pas là où l’on croit qu'il se trouve.  
 
Le marché du crédit d'entreprise à haut rendement en 
Europe s'est ouvert à la fin des années 90 et représente 
en taille la moitié de la dette de la Grèce. Le marché est 

plus mature aux Etats-Unis et représente plus de 1’000 
milliards de dollars. Ce chiffre semble impressionnant 
mais la dette de la France est presque égale à deux fois 
ce chiffre. Ces marchés s'élargiront encore car les ban-
ques vont continuer à devoir rétrécir leurs bilans. 

vu du marché 
dette étatique et dette corporate 
par Eric Pictet, Marketing Director, Muzinich & Co 
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Fin avril T bills 3 mois T bonds 10 ans COAO* JOAO** S&P div. réinv. 
1 an 0.15% -1.32% 23.23% 42.94% 38.82% 
 2 ans 1.29% 7.85% 16.12% 22.25% -10.17% 
3 ans 5.62% 19.78% 19.33% 21.32% -14.37% 
4 ans 11.07% 29.01% 29.34% 36.18% -1.33% 
5 ans 15.15% 24.50% 29.36% 48.54% 13.89% 
7 ans 18.49% 32.59% 42.01% 80.84% 48.58% 
10 ans 31.79% 78.69% 96.91% 109.96% -2.06% 
15 ans 70.83% 143.62% 172.66% 200.70% 202.05% 

volatilité 15 ans 0.59% 6.12% 5.73% 9.34% 15.86% 
* indice Investment Grade US 
** indice High Yield US 
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“que vaut une signature 
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Quel regard portez-vous sur le 

nouvel environnement régle-

mentaire concernant les ges-

tionnaires de fortunes indépen-

dants ? 
J’y vois une 
escalade du 
formel au 

détriment de 
l’opérationnel 
imposée par 
des juristes 
confortable-
ment assis 

dans des bu-
reaux avec, 
le plus sou-
vent, une totale méconnaissance 
de la réalité du terrain. Je constate 
également la perplexité des clients 

face à la quantité grandissante de 
signatures qu’on leur impose pour 
des décharges de tout genre. Je 
perçois aussi le danger de bannir 
un élément essentiel de cette pro-
fession: la confiance réciproque 

entre le gestionnaire et son client. 
Il se dégage même de toute cette 
nouvelle règlementation une per-
versité qui voudrait que l’on se 
considère mutuellement comme 
des malhonnêtes potentiels. On 

veut corriger certains excès spora-
diques par des règlements systé-
matiques aussi excessifs qu’inadé-
quats pour la plupart d’entre eux.   
 

N’avez-vous pas l’impression 

que les présumés fossoyeurs de 

la place financière risquent d’ê-

tre les seuls vainqueurs de la 

crise que nous sommes en train 

de vivre ? 
Les grandes banques ne sont pas 
les seuls fossoyeurs de la place 
financière suisse. Les politiciens et 

les journalistes ont également une 
part prépondérante de responsabi-
lité. Les errements  et volte-face 
des premiers, conjugués aux pro-
pos exagérés rabâchés avec 
beaucoup de méconnaissance et 

souvent d’incompétence des se-
conds, ont grandement favorisé 
les « attaques ennemies ». A se 
demander si les pires ennemis ne 
sont pas à l’intérieur… Il est ce-
pendant probable et logique, pour 

revenir à votre question, que dans 
toutes les négociations futures liées 
à la place financière suisse, les gran-

des banques pèseront de tout leur 
poids pour défendre leurs propres 
intérêts, sans trop se soucier des 
intérêts des autres acteurs de la 
branche. 
 

Un gérant établi de longue date, 

doit-il se faire du souci ? 
Il est peut-être bon de rappeler que 
le gérant indépendant est un acteur 

privilégié du monde financier. En 
effet, contrairement au banquier tra-
ditionnel, son rôle ne se borne pas 
qu’au contact  mais s’étend à la 
gestion personnalisée de l’argent qui 
lui est confié. Cette implication est 

un terreau essentiel aux relations 
quasi intimes et très souvent em-
preintes d’amitié qu’il entretient avec 
son client. Alors, malgré un formel 
envahissant et une évolution tou-

jours plus fantaisiste des bourses 
qui confine souvent le gestionnaire à 
un rôle de spectateur plus que d’ac-
teur, ce job reste à mes yeux, l’un 
des plus enrichissants… sans jeu de 
mots !    

 

Comment voyez-vous le fait que 

l’on puisse être considéré comme 

des fraudeurs alors que le systè-

me suisse des impôts, par exem-

ple, connaît le principe de la pré-

somption d’innocence ? 
Il ne faut tout d’abord pas oublier 

que beaucoup, pour ne pas dire la 
majorité des « fraudeurs », notam-
ment étrangers, sont des héritiers de 
personnes qui ont vu dans la stabili-
té politique et la non implication aux 
conflits armés de la Suisse une op-

portunité pour mettre leurs avoirs en 
lieu sûr. On est dans la grande majo-
rité des cas bien loin des voyous 
que certains se plaisent à décrire et 
à juger. Il n’est pas crédible de re-
mettre en cause du jour au lende-

main la protection de la sphère pri-
vée que nous avons érigée depuis 
des décennies comme un de nos 
bastions indéfectibles. J’attends 
d’un pays libre et souverain plus de 
courage, de discernement et de ré-

pondant face à des attaques d’un 
groupe de pays sans légitimité. Sur-

tout lorsque l’on sait qu’un certain 
nombre d’entre eux seraient bien 
inspirés de balayer devant leur porte 

avant de vouloir nous imposer des 
mesures qu’ils n’appliquent pas eux-
mêmes. Je ne me reconnais en tous 
cas pas dans ce sentiment très suis-
se du « too small to fight » !   
 

Quid du nouveau code de déonto-

logie ? 
Au premier abord, le but premier de 
ce nouveau code de déontologie, qui 

voudrait mieux protéger  et informer 
le client est tout à fait louable. Mais 
dans la réalité nous assistons à une 
couverture en cascade où, pour plai-
re à la FINMA, les organes d’autoré-
gulation, les réviseurs et les gestion-

naires ne se soucient que d’appli-
quer, en bons petits soldats, un for-
mel sans discernement. De plus, 
comment vouloir imposer à un révi-
seur d’avoir des compétences poin-

tues ou dans tous les cas suffisantes 
pour « contrôler » de façon intelligen-
te et utile un gestionnaire de fortu-
ne ? Lorsque l’on sait que la SEC a 

contrôlé 
Madoff à 

maintes 
reprises 
avec les 
résultats 
que l’on 
connaît, 

ce n’est 
pas faire 
i n j u r e 

aux organes de surveillance et autres 
réviseurs helvétiques que de penser 
que toute cette escalade de mesures 

toujours plus contraignantes n’est 
pas la panacée. Il serait impératif que 
les personnes qui édictent les règles 
et celles qui les contrôlent aient un 
minimum de compétences, de 
connaissances techniques et du   

terrain. 

l’invité du mois 
l’opinion du gérant indépendant 
par Jean-Michel Genin, gérant indépendant, Genin & Cie, Vouvry 
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perversité qui voudrait 
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mutuellement comme 
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La troisième édition du salon    

invest aura lieu cette année à un 

moment charnière pour l’industrie 
(15 et 16 septembre). En proie à 
une remise 
en question 
de son cadre 
de travail, le 

gérant indé-
pendant de-
vra dans l’a-
venir relever 
des défis iné-
dits.  

i n v e s t ’ 1 0 , 
unique salon 
financier dédié aux gérants de for-
tunes indépendants de Suisse Ro-
mande, se donne pour mission 

d’apporter quelques éléments de 
réponse. Ainsi, dans une période 
où il faudra faire preuve d’ouvertu-
re d’esprit, Marc Faber - célèbre 
chroniqueur du monde financier 

établi à Singapour - nous apporte-
ra sa vision personnelle et « out of 
the box » de la conjoncture et des 
tendances à venir. Le Profes-
seur  Bernasconi, ancien procureur 
et éminent spécialiste du droit 

bancaire en Suisse, nous donnera 
un éclairage sur les différentes 
facettes de notre cadre légal et 
réglementaire qui apparait en 
constante évolution, voire en révo-
lution. Pour exercer leur profes-

sion, les gérants  devront pouvoir 
aussi compter sur la vigilance des 
associations faîtières et des grou-
pes d’intérêts 
f i n a n c i e r s 
pour que se 

reconstitue un 
e n v i r o n n e -
ment politique 
plus serein: 
Genève Place 
Financière ainsi que diverses orga-

nisations professionnelles de gé-
rants (GSCGI, ARIF) viendront ainsi 
s’exprimer sur le sujet. 
 
Face à l’avis de tempête sur cer-
taines classes d’actifs et la mau-

vaise performance récurrente 
d’autres classes, nous nous attar-
derons sur le regain d’intérêt pour 
des actifs non traditionnels: Philip-

pe Jabre viendra à ce propos évo-
quer son approche des marchés et 
partager avec nous quelques-unes 

des raisons de son succès.  
 
L’esprit entrepreneurial du gérant 
doit rester un de ses traits de carac-
tère essentiel. Ayant été une des 
causes principales du développe-

ment de la profession, cet esprit se-
ra le moteur de sa croissance future. 
Jean-Claude Biver qui incarne la 
réussite et l’enthousiasme autour 
d’un projet nous fera bénéficier de 
son expérience. 

 
Cet esprit entrepreneurial s’affichera 
également au travers du concept 
d’incubateur qui sera placé au cœur 
du salon. Cet espace dédié nous 
permettra de présenter, aux côtés 

de partenaires bancaires classiques, 
des sociétés plus discrètes dont les 
services et produits sont nécessai-
res à l’exercice de la profession. 
 

invest’10 c’est aussi plus d’une 

vingtaine de confé-
rences et de tables 
r o n d e s répar t ies 
sur les deux jours 
du salon abordant 

d i f f é - rents as-
pects de la profes-
sion. Les deux premières éditions du 

salon invest ont chaque fois attiré 

plus de 1250 professionnels de la 
gestion et plus de 350 gérants indé-

pendants, positionnant invest com-
me le forum annuel de l’indus-
trie.  

 
Nous vous attendons nombreux 
pour une ou plusieurs visi-
tes  ponctuelles à un stand ou 
pour une conférence.  Des es-
paces-lounge seront par ailleurs 

à disposition pour s’attarder entre 
deux moments forts du salon. Nous 
comptons sur votre présence pour 

que invest’10 soit une édition réus-

sie  et pour confirmer la place d’  

invest comme étant le forum       
incontournable de la profession. 
 
Ne manquez pas d’agender les da-

tes d’invest’10: 15 et 16 septembre 
au Bâtiment des Forces Motrices ! 

 

focus on 
invest’10 
par Alexandre Bonnard, european investor relations 
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“ les deux premières 

éditions du salon    

invest ont chaque 
fois attiré plus de 350 

gérants  

indépendants„ 
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institutional partners’ platform 

(ipp) est une société coopérative 

créée il y a deux ans par des gé-
rants indépendants pour des gé-
rants indépendants. Elle compte 
actuellement 55 membres. Au 
travers de sa plateforme internet, 

www.ipplatform.ch, ipp offre gra-

tuitement à ses membres de l’in-
formation sur des produits et ser-
vices financiers (plus de 2'000 

fonds de placement par exemple) ainsi que des condi-
tions d’investissement privilégiées et un service de col-

lecte de commissions. 
 
En obtenant des rétrocessions évaluées entre 30 à plus 
de 40% de la commission de gestion sur une large 

gamme de fonds d’investissement, ipp fait bénéficier à 

ses membres de conditions presque toujours supérieu-
res aux conditions qui peuvent être négociées en     
direct.  Cet avantage est complété par la suppression 
du travail administratif lié à la gestion des rétrocessions 
(attestations, contrôles, paiements) qui est assumé par 

la plateforme ainsi que par l’assu-
rance de rétrocessions perçues 
dans les meilleurs délais. 
 
Il est important de noter que les 
nouvelles directives de la FINMA 

évoquent l’obligation faite aux gérants de  calculer en 
tout temps les rétrocessions perçues pour chaque client 
et pour chaque type d’actif. La mise en œuvre de ces 

directives nécessitera un surcroit de tâches dont ipp est 
capable de se charger. 
 
Sur les produits structurés, le 
principe d’appel d’offre qui 

est proposé permet statisti-
quement de réduire le coût 
du produit de 1 à 3% par rapport à un produit équivalent 
pour lequel la concurrence n’aurait pas pleinement joué.  
 

L’offre d’ipp n’est ni contraignante administrativement ni 

financièrement: elle ne requière aucun changement dans 
le set up administratif avec la banque dépositaire et no-
tamment dans le passage d’ordres traditionnels. 
 
Il est intéressant de noter qu’à ce jour l’industrie des gé-

rants indépendants a pu s’accommoder de la nécessité 
de l’attestation papier produite par les banques déposi-
taires pour récupérer des rétrocessions auprès des ges-
tionnaires de fonds. Toutefois, le besoin actuel d’une 
automatisation du processus de récupération réclame 

impérativement la mise en place de liens électroniques 
entre banques dépositaires, gérants et gestionnaires de 

fonds. ipp, avec son savoir-faire, est le mieux placé pour 
mettre en place cette automatisation au service  des gé-
rants indépendants de Suisse. 

“des conditions de  
rétrocession presque 

toujours supérieur à 

celles qui peuvent être 

négociées en direct„ 
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allocation d’actifs  

juin 2010 
éclairage 
ipp, une plateforme inédite  
par Jean-Marc Dupuch, Director, institutional partn ers’ platform 

Actif BCV Espirito Santo Franck Galland Heritage LGT Sarasin 

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

duration recommandée 4.5 y 3y 2 - 4 y 7 y 3y = 

Government n.a.  =  - + + - - 

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

actions + = + - = - - 

Europe - = = = = = 

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

marchés émergents + = + = - - - 
alternatif % 15-May n.a. 25-Oct 20 15-Oct 15 

stratégie recommandée n.a. n.a. FoHF multistrat. Glob.Mac/Rel.Val PE / Reits Total return 
commodities = = - + - + 

or = + + + + + + + 
EUR - - - - - - - - 

USD + + + + + + + 

CHF + + + + + + + 
devises émergentes = = = + = n.a. 

un +, = ou - signifie une sur- ou sous-exposition par rapport à une position neutre définie avec votre client  

Les produits des sociétés suivantes sont sur la plateforme ipp: Altarius - Banque d'Orsay - Bluelink SA - Canterbury -  
Carmignac Gestion - Deminor - Elite  Advisers - F&C Investments - Finaltis - Financière de Champlain - Financière de 
l'Echiquier - Fundana (Prima, Trocadero funds) - Georges V Asset Management - Heritage - KBL Richelieu - Lazard - 
Mandarine Gestion SA - Métropole Gestion - Oddo Asset Management - OPM Optimized Portfolio Management - 

Petercam - Pictet - Prestinvest -  Rothschild CTBR - Rothschild LCF EDRAM - Rothschild LCF Prifund - Schroders - 
Swiss and Global Asset Management - TripleA Gestion SA - Tristar Global Hedge 
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10 raisons d’être bullish: 

1. aux Etats-Unis, seuls 35% des 787 milliards du plan 

de relance Obama ont été utilisés en 2009. Cette 
année encore 40% seront dépensés. En Europe la 
BCE a annoncé son plan de relance pour 
1 milliard de dollars, un montant large-
ment suffisant pour couvrir la totalité des 
besoins de refinancement de la Grèce, du 

Portugal et de l’Espagne sur 3 ans (dans 
l’hypothèse peu probable où ceux-ci ne 
parvenaient pas à lever un kopeck pour se 
refinancer) 

2. pour le moment la BCE ne « monétise » 
pas la dette mais la « stabilise ». Il lui reste 

donc encore un joker de poids en cas de 
besoin 

3. 78% des entreprises du S&P 500 ont battu les atten-
tes des analystes en matière de bénéfice par action 
au 1er trimestre. Plus important, 67% d’entre elles 
ont battu leurs estimations de chiffre d’affaires. Il ne 

s’agit donc plus seulement d’amélioration des mar-
ges grâce aux baisses de coûts et au restockage, 
mais bien d’un regain d’activité 

4. les inventaires des entreprises restent relativement 
bas et la demande continue à être en hausse, même 
si elle pourrait ralentir au 2ème semestre 

5. en termes de prix/cash flow (PCF) les actions sont 
historiquement à des prix attractifs. Les entreprises 
du S&P 500 sont revenues à des niveaux de profita-
bilité équivalents à 2007, avant la crise. Par contre le 
S&P 500 est  près de 30% plus bas par rapport au 
top d’octobre 2007 

6. le cash en mains des investisseurs est au plus haut 
historiquement. Les petits porteurs ne sont pas en-
core revenus en bourse. Le potentiel de soutien du 
marché est donc important 

7. les entreprises (surtout les multinationales) disposent 
de surplus de trésorerie qu’elles commencent à réin-

vestir (capex). En réinvestissant, les entreprises vont 
petit à petit justifier les créations d’emploi qui, grâce 
à l’effet multiplicateur, devraient permettre à la repri-
se d’être autonome 

8. le chômage aux Etats-Unis est d’ailleurs en voie de 
stabilisation depuis mars. En passant la barre des 

200'000 nouveaux emplois par mois, il amorce mê-
me un repli 

9. la politique monétaire devrait rester accommodante 
encore quelques temps avec des taux bas favorisant 
la reprise 

10. la baisse de l’Euro devrait soutenir les pays exporta-

teurs, dont l’Allemagne qui reste le moteur de la 
croissance en Europe 

10 raisons d’être bearish: 

1. des mesures d’austérité devront vraisemblablement 
être prises par la plupart des pays de la zone Euro (et 
pas seulement les PIIGS). Il en résultera logiquement 

une baisse du PIB comme on peut déjà le voir en 
Irlande. En conséquence la dette en pourcentage du 
PIB devrait augmenter 
2. augmenter son endettement offre peut-être un 
répit temporaire mais contribue à creuser un trou 
encore plus profond dont il sera plus difficile de sor-

tir à terme. Sachant que le coût de cette dette devra 
forcément être assumé en grande partie par le sec-
teur privé, la reprise est loin d’être certaine 
3. l’argent placé en dette est de l’argent non réin-
vesti dans l’économie d’un pays et qui ne contribue 
donc pas à augmenter sa productivité 

4. les spreads Libor sont en hausse, illustrant le man-
que de confiance des banques entre elles. Elles ne 
prêtent d’ailleurs pas aux PME qui sont pourtant le 
vecteur principal de toute reprise. Sans croissance 
des PME, qui ne pourront pas se financer exclusive-
ment par leurs propres moyens, il n’y aura pas de 

véritable reprise 
5. or les bonnes perspectives des entreprises sont ba-

sées sur des hypothèses de reprise. Entre les mesu-
res d’austérité, notamment les hausses d’impôts, et 
les conditions restrictives de crédit, la reprise pourrait 
ne pas être au rendez-vous. La révision à la baisse 

des bénéfices par action handicapera toute expan-
sion des cours boursiers 

6. la consommation s’est bien maintenue grâce aux 
plans de relance, mais elle n’est toujours pas autono-
me. De surcroît, elle n’a pas de véritable potentiel de 
hausse dans un monde cherchant plutôt à se désen-

detter 
7. à cet égard les banques, en Europe surtout, n’ont 

toujours pas nettoyé leurs bilans. Leur exposition à la 
dette des PIIGS et à l’immobilier commercial les rend 
peu « liquides » et potentiellement fragiles 

8. le rééchelonnement de la dette grecque apparait de 

plus en plus probable à terme 
9. le chômage non officiel est au-dessus de 20% en 

Espagne, l’endettement total de pays comme l’Espa-
gne, le Portugal ou l’Irlande, si on cumule la dette 
publique et sociale, la dette des ménages et celle des 
entreprises, dépasse 300% du PIB, sans compter 

l’effondrement du marché immobilier 
10. le manque de cohésion sur le plan décisionnel en 

Europe et les enjeux électoraux poussant les diri-
geants à des décisions populistes font douter de la 
capacité de l’Europe à prendre les bonnes décisions 
en cette période cruciale 

le blog bear/bull 
par Philippe Szokoloczy, My Global Advisor 

juin 2010 

www.invest10.ch 


