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La date de parution de cette 
4ème édition d’invest’news 
n’est pas innocente, soit 
quelques jours avant l’ouver-
ture des portes de invest’10, 
l’unique salon dédié aux gé-
rants de fortunes indépen-
dants.  
 
Dans cette nouvelle édition 
d’invest’news, vous trouverez 
une note de bienvenue du 
comité d’organisation du sa-
lon.  
Nos contributeurs ont par 
ailleurs abordé les thèmes 
suivants: la violation du se-
cret bancaire et l’éventuelle 
mise en responsabilité de la 
banque dépositaire qui sera 
traité dans le coin légal, les 
états d’âme d’un gérant privi-
légiant une philosophie de 
gestion durable et un survol 
de la politique de défense du 
franc suisse de la BNS. 
 
Un « vu du marché » sur les 
produits à rendement amélio-
ré et notre traditionnelle rubri-
que bear/bull complètent ce 
bulletin qui, nous l’espérons, 
saura vous intéresser et initier 
de votre part des questions 
dont nous pourrons traiter 
dans une prochaine édition. 

invest’news, le bulletin des 
gérants indépendants  

“un acte illicte susceptible d’engager la responsabilité civile de la 

banque„  

Cédric Berger, Etude Köstenbaum & Associés 

the legal corner, violation du secret bancaire, p. 2 - 3 

 

“un rendement réel très intéressant avec une volatilité raisonnable„  

Marc-André Pépin & Cyrill Moity, Real Value Management 

vu du marché, produits à rendement amélioré, p. 3  
 
“il n’y a donc pas d’alternative au développement durable„ 
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“une perte de change de 14.3 milliards de francs„ 
Christophe Burkhalter, Alexandre Colpo, Picard Angst  
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Les récentes affaires des fichiers 
de clients volés, qu'il s'agisse des 
fameuses listes dites « Falciani » 
utilisées par les autorités françai-
ses ou de CDs achetés par les au-
torités allemandes, ont suscité de 
nombreuses questions. Au nombre 
de celles-ci, se pose celle, lanci-
nante, de la responsabilité civile de 
la banque pour le dommage subi, 
in fine, par des clients qui avaient 
confiance en un secret bancaire 

largement vanté par leur gestionnaire. Depuis plusieurs 
mois, nombre d'avocats, de juristes et de banquiers de 
la place, si ce n'est de juges, sont saisis de cette problé-
matique.  
 
Rappelons tout d'abord que le secret bancaire est 
consacré aussi bien par des dispositions pénales (art. 47 
LB) que par des dispositions civiles (art. 394ss CO no-
tamment). Si le présent article est consacré en premier 
lieu à la responsabilité civile des banques, il convient de 
relever que c'est en premier lieu la responsabilité pénale 
de l'employé félon, auteur direct de la violation du secret 
bancaire, qui est engagée. La responsabilité pénale de 
celui qui aura manqué à son obligation de surveillance 
de l'employé félon, facilitant ainsi la commission de l'in-
fraction, pourrait également être mise en cause. Enfin, 
dans l'hypothèse où l'auteur de la violation n'est pas 
identifié, une responsabilité pénale (art 102 et 102 a CP) 
de la banque elle-même pourrait alors être envisagée.  
 
En vertu du principe du « deep pocket », les clients lésés 
réclameront des dommages et intérêts à la banque, plu-
tôt qu'à l'auteur direct des infractions. Les conditions 
d'une telle action sont les suivantes: 
 
1. Le plaideur doit tout d'abord démontrer une violation 

d'une règle de droit, soit un acte illicite, en l'espèce 
que la banque a violé une règle de comportement 
protégeant son patrimoine. 

2. Il doit ensuite prouver avoir subi un dommage finan-
cier et démontrer un lien de causalité entre ce dom-
mage et l'acte illicite reproché à la banque. 

 
La violation du secret bancaire consti-
tue manifestement un acte illicite sus-
ceptible d'engager la responsabilité 
civile de la banque. Le client victime 
pourrait également fonder son action 
sur une violation contractuelle. La 
deuxième condition, plus difficile à 
réaliser, est celle du dommage. Le Tri-

bunal Fédéral a en effet considéré, il y a plus de 21 ans, 
qu'il n'y avait pas de base légale permettant au plaideur 
d'exiger d'un tiers qu'il paie les impôts ou l'amende dont 
il aurait écopé (ATF 115 II 72ss) pour une soustraction et 
que le fait de payer des impôts ne serait ainsi pas consti-
tutif d'un dommage au sens du droit suisse. Tel est éga-
lement le cas des intérêts de retard et de l'amende fisca-
le qui serait probablement infligée par le fisc étranger au 
plaideur concerné. C'est ainsi que l'obligation fiscale 
découle de la loi et que la créance naît de par la réalisa-
tion des faits générateurs de l'impôt et non de la défail-
lance de la banque. La taxation trouverait donc son ori-
gine exclusivement dans la situation patrimoniale du 
contribuable. Selon ce même point de vue, la cause de 
l'amende fixée par les autorités fiscales serait la décision 
prise par ledit contribuable de se soustraire à l'impôt. 
 
Cette opinion ne fait pas l'unanimité. Qui plus est, au vu 
de la gravité des vio-
lations du secret ban-
caire intervenues ré-
cemment ainsi que de 
la tendance générale 
à des exigences de 
diligence plus éle-
vées, un revirement 
de jurisprudence 
n'est, de loin, pas à exclure. Il l'est à notre avis d'autant 
moins s'il s'avère que la banque (ou le gestionnaire) a 
mis en avant le secret bancaire dans le démarchage du 
client, en connaissant le fait que celui-ci aurait failli à ses 
obligations fiscales. 
 
La responsabilité de la banque peut encore être engagée 
si elle a tardé à informer le client de la violation du secret 
bancaire et de la transmission à l'étranger de données le 
concernant. C'est en tout cas l'avis du Tribunal de Gran-
de Instance de Vaduz qui a récemment condamné un 
institut bancaire liechtensteinois qui n'aurait pas informé 
à temps un de ses clients allemand du vol de ses don-
nées. Or, il semble que si le client en avait été informé à 
temps, il aurait pu profiter de ce que la loi allemande ac-
corde une amnistie quasi-automatique au fraudeur du 
fisc qui se dénoncerait avant d'être démasqué. Prévenu 

trop tard, ledit client allemand n'avait 
pas pu profiter de cette disposition et 
s'était vu condamné à deux ans de pri-
son avec sursis et 7.3 millions d'euros 
d'amende pour fraude fiscale. Il est inté-
ressant de noter dans ce contexte, mê-
me si le lien n'est pas direct, un récent 
jugement du Tribunal de Première Ins-
tance de Bruxelles du 8 décembre 2009 

the legal corner 
violation du secret bancaire et 
responsabilité de la banque  
dépositaire 
par Cédric Berger, avocat au barreau de Genève, Etu de Köstenbaum & Associés, Genève 
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“la responsabilité de la  
banque peut encore être  
engagée si elle a tardé à  
informer le client de la  

violation du secret bancaire et 
de la transmission à l’étranger 

de données le concernant„ 



qui a fait interdiction aux autorités pénales de faire usage 
des fichiers volés au motif qu'il s'agissait de preuves 
obtenues illicitement. 
 
Le client lésé pourrait aussi, aux mêmes 
conditions que celles vues précédemment, 
(acte illicite, lien de causalité, dommage) se 
plaindre d'un tort moral causé par la viola-
tion du secret bancaire. Il pourrait aussi ré-
clamer des dommages et intérêts en cas 
d'atteinte à ses droits de la personnalité, par exemple 
dans le cas d'une célébrité dont le nom serait livré en 
pâture aux médias suite à la violation par la banque de 
ses obligations. 
 
Il est aussi important de relever que d'éventuelles ac-

tions en responsabilité devraient en principe, en vertu 
des conditions générales des banques, être introduites 
en Suisse. Cela étant, la Convention de Lugano, qui au-

torise des consommateurs à actionner à 
leur domicile une partie adverse, pourrait 
aussi permettre l'ouverture d'une action à 
l'étranger. Il pourrait en être de même des 
ayants droit d'une société titulaire de 
compte, lesquels ne sont pas eux-mêmes 
en relation contractuelle avec la banque, et 

qui pourraient vraisemblablement introduire une action à 
l'étranger, par devant la juridiction du lieu où le domma-
ge ou l'acte illicite se serait produit. De telles procédures 
seraient alors jugées avec une sensibilité différente, avec 
plus ou moins de sévérité envers la banque selon les 
juridictions. 
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La recherche de rendements sur 
investissements est pour les inves-
tisseurs le grand défi des années 
2010-2011. Les produits de type 
marchés monétaires, voire obligatai-
res, ont des rendements anticipés 
trop faibles pour la majorité d’entre 
eux. Les investissements de type 
actions et/ou commodities en ef-
fraient plus d’un à cause de leur 
volatilité élevée couplée à de piètres 
performances sur 2, 5 voire 10 ans 
ou plus. 
 
Les produits à rendements amélio-
rés de type Barrière Reverse 
Convertibles peuvent offrir un ren-
dement particulièrement intéressant 
de l’ordre de 8% à 12% par année. 
En revanche la protection du princi-
pal étant conditionnelle, une chute 
importante du marché des actions 

peut occasionner des pertes non négligeables sur le 
principal investi.  
 
Le Barrière Reverse Convertible permet à l’investisseur 
de recevoir un coupon important, supérieur au rende-
ment sur les marchés actuels des taux d’intérêt, en 
contrepartie d’un risque lié à la baisse éventuelle du prix 
d’une action. Le fonctionnement du Reverse Convertible 
est calqué sur l’évolution d’une action sous-jacente et 
comporte un coupon capitalisé tous les jours. Techni-
quement, le Barrière Reverse Convertible consiste en un 
produit comprenant la vente d’un put à la monnaie avec 
une barrière activante à la baisse. 
 
Ce type de produit est porteur de deux risques majeurs. 
Le premier est le risque de marché. Les meilleurs gé-
rants ont développé plusieurs outils et techniques per-
mettant de gérer ce risque. Des critères de construction 
extrêmement stricts doivent être fixés lors de l’émission 

de chaque Barrière Reverse Convertible. Les maturités 
définies doivent de préférence être extrêmement faibles, 
6 mois par exemple; les protections à la baisse ou la dis-
tance au point de conversion devront être au minimum 
de 30%; quant aux sous-jacents, ils seront des grandes 
capitalisations boursières voire des indices de marchés 
ou de secteurs très liquides, du type iShares. Dans le 
cas où le marché devait s’inverser et chuter fortement, il 
conviendra d’avoir la possibilité de se couvrir en ache-
tant des contrats de type long put sur des indices ou sur 
des actions spécifiques afin de protéger le capital inves-
ti. D’autres techniques sont bien évidemment utilisées 
qui, toutes, permettent de minimiser les risques systémi-
ques en vue de préserver le capital. 
 
Le second risque provient de la crédibilité de l’émetteur. 
Tout le monde se souvient du cas Lehman Brothers en 
2008. Pour que l’investisseur soit remboursé à maturité il 
faut impérativement que  l’émetteur de la note soit enco-
re solvable à maturité. Afin d’éliminer le risque d’insolva-
bilité, l’industrie à développé un certain nombre d’inno-
vations telles que le système Collateral Secured Instru-
ments « COSI », qui oblige à garantir tout produit struc-
turé par un nantissement ou d’autres systèmes de colla-
téralisation avec des institutions étatiques. Enfin il est 
impératif de soigner le choix de la qualité des émetteurs 
dont la moyenne pondérée ne devrait pas être inférieure 
à AA-, tout en privilégiant la plus grande diversification 
possible. 
 
L’analyse des risques associés à ce type d’instruments 
et leur gestion active permettra aux investisseurs non 
seulement de préserver leur capital mais aussi d’obtenir 
des rendements réels très intéressants, après frais et 
inflation, tout en maintenant un degré de volatilité raison-
nable qui, pour les meilleurs produits, est comparable à 
celui d’un portefeuille obligataire. Une délégation de ges-
tion à des spécialistes est encore la meilleure façon de 
profiter de cette classe d’actifs trop souvent achetée et 
conservée jusqu’à l’échéance, mettant parfois le capital 
de l’investisseur à risque. 

vu du marché 
produits à rendement amélioré 
par Marc-André Pépin & Cyrill Moity, Real Value Man agement, Genève  

“le client lésé pourrait 
aussi se plaindre d’un 
tort moral causé par la 

violation du secret  
bancaire„ 
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Si tout le monde consommait com-
me un Américain moyen, il nous 
faudrait presque 5 planètes pour 
que nos ressources puissent ré-
pondre à cette demande ! A l’inver-
se, quatre milliards d’individus (plus 
de la moitié de la population) sont 
loin du taux moyen de développe-
ment humain en termes d’accès au 
système de santé, d’éducation et 
de pouvoir d’achat.  
 
La notion de développement dura-
ble dépasse la seule question de 
l'environnement car elle intègre la 
justice sociale, la démocratie et 
l'efficacité économique. 
 
Si les niveaux de consommation 
des pays développés étaient main-
tenus et si les pays émergents se 
mettaient aux mêmes niveaux, l'im-
pact sur les réserves d'eau, sur 
l'air, le climat, la biodiversité et la 
santé humaine deviendrait insup-
portable. 
 
Seul le développement 
durable permettra de ré-
pondre aux grands défis 
que sont 1) la croissance 
démographique (en 1800 notre pla-
nète comptait 900 millions d’habi-
tants. Nous serons presque 10 mil-
liards en 2100) 2) la capacité de la 
planète (les ressources agricoles et 
énergétiques non renouvelables, le 
réchauffement, les cycles naturels 
menacés qui affectent l’eau douce, 
la forêt et la biodiversité) 3) la cohé-
sion sociale (80% des ressources 
naturelles consommées par 20% 
de la population engendre tensions 
et conflits). 
 
La pénurie d’eau est déjà une réali-
té quotidienne pour 40% de la po-
pulation mondiale. Selon des esti-
mations de l’ONU, 1,2 milliard de 
personnes n’ont pas accès à l’eau 
potable et 2,4 milliards n’ont pas 
accès à son assainissement de ba-
se. Tous les ans, près de 2 millions 
d’enfants meurent de maladies 
causées par l’eau contaminée. Le 
rapporteur spécial de l’ONU sur le 
droit à l’alimentation définissait cet-

te situation comme un « génocide 
silencieux ».  
 
L’Investissement Socialement Res-
ponsable est en premier lieu la re-
connaissance par les investisseurs 
de ces enjeux et de leur impact sur 
les réalités des générations futures. 
Sa mise en pratique dans la gestion 
d’un portefeuille peut se faire sous 
différentes formes: l’ISR offre désor-
mais de nombreuses possibilités 
d’investissements qui peuvent 
convenir à tout type de clientèle pri-
vée, soucieuse des défis du dévelop-
pement durable et de nouvelles op-
portunités d’investissements. 
 
Les fonds d’investissement de type 
« best in class » favorisent une allo-
cation du capital aux entreprises qui 
sont les mieux notées selon un cer-
tain nombre de critères environne-
mentaux, sociaux et/ou de gouver-
nance. Le succès de cette approche 

réside dans l’analyse des 
entreprises et dans la mé-
thode de sélection géogra-
phique ou sectorielle des 
meilleures d’entre elles.  
L’essentiel de l’industrie 

est aujourd’hui dominée par cette 
approche. Elle a permis une profon-
de transformation des pratiques des 
entreprises des pays développés. 
 
L’engagement (ou activisme) action-
narial a pour objectif, quant à lui, d’o-
rienter le comportement de l’entrepri-
se vers un niveau de responsabilité 
plus élevé, afin de prendre en comp-
te les intérêts de l’ensemble des par-
ties prenantes dans toute la chaîne 
de valeur. L’efficacité de l’engage-
ment repose sur la capacité d’enta-
mer un dialogue direct et régulier 
auprès des entreprises. Cet effort a 
pour objectif de contribuer à une 
création de valeur tant pour les ac-
tionnaires, que la société et son envi-
ronnement. En termes géographi-
ques, les investissements dans les 
pays émergents sont très propices à 
l’application d’un engagement ac-
tionnarial, car les faibles pratiques 
responsables d’une majorité d’entre-
prises de ces régions ne permettent 

pas d’y mettre 
en œuvre une 
approche 
« best in 
class » sans 
compromettre 
une saine ges-
tion de porte-
feuille.  
 
Enfin 
l’ « impact in-
vesting », ou ce que les anglo-
saxons aiment appeler le « venture 
philantropy », apporte encore une 
réponse différente en s’attachant à 
financer une nouvelle génération 
d’entrepreneurs sociaux qui cher-
chent à réconcilier l’impact social ou 
environnemental et la profitabilité de 
leur entreprise. Le succès de l’indus-
trie de la microfinance est la meilleu-
re illustration de ce mariage entre 
investisseurs responsables et entre-
preneurs sociaux. La preuve a été 
ainsi donnée: le marché des capi-
taux, avec son exigence de risque et 
de rendement et sa redoutable disci-
pline, en s’alliant avec des entrepre-
neurs sociaux visionnaires et coura-
geux, peut, là ou les Etats ont bien 
souvent échoué, résoudre des pro-
blématiques de développement telles 
que celle de la pauvreté.   Bien d’au-
tres secteurs comme la santé, l’eau, 
l’éducation, la construction, l’énergie 
offrent un terrain d’action propice à 
ce nouveau tandem.  L’endettement 
des Etats et leurs moyens plus que 
jamais limités face aux enjeux colos-
saux du développement durable,  ne 
fera qu’accélérer cette tendance.   
 
L’investissement durable offre donc 
une réelle variété d’approche  et 
conserve un immense potentiel de 
déploiement.  La Suisse est particu-
lièrement bien placée dans cette 
nouvelle industrie financière en plei-
ne croissance. 

l’invité du mois 
vers une philosophie de gestion 
durable 
par Melchior de Muralt, associé-gérant, de Pury Pic tet Turrettini & Cie SA, Genève 
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Suite à la forte revalorisation du franc suisse face à l’eu-
ro, la Banque nationale suisse (BNS), dans son dernier 
rapport semestriel, faisait état de pertes de change de 
14,3 milliards de francs. Comment a-t-on pu en arriver 
là ?  
 
Dans leur politique de changes, les banques centrales 
ont à disposition deux instruments pour influencer le 
marché des changes et ajuster la valeur du taux de 
change entre la monnaie nationale et les monnaies 
étrangères lorsqu’il est jugé inadapté. Elles peuvent, 
d’une part, varier leurs taux d’intérêt (taux directeurs) 
afin de jouer de l’attrait relatif de la monnaie nationale 
par rapport aux monnaies étrangères et, d’autre part, 
intervenir sur le marché des changes en achetant res-
pectivement en vendant (en cas d’appréciation ou de 
dépréciation de la monnaie locale) leur propre monnaie 
en vue de réguler l'offre et la demande. Lors d’interven-
tions sur le marché des changes, il reste cependant 
primordial que l’affaiblissement voire la surévaluation de 
la monnaie nationale soit de nature temporaire unique-
ment. En effet, la capacité à financer à terme de telles 
actions est largement mise en doute par les marchés 
financiers. À cela s’ajoute une prise de risque difficile-
ment mesurable a priori pour les banques centrales. 
Une intervention est donc toujours accompagnée d’un 
pari contre le marché, comme le résume très bien l’ada-
ge « never try to catch a falling knife ».  
 
La politique interventionniste de la BNS en faveur de 
l’euro remonte au début de 2009 et s’est poursuivie 
cette année par l’achat massif d’euros aux taux 
de change EUR/CHF de 1,46, 1,43 et 1,40. 
Concrètement, en l’espace de 6 mois, la BNS a « 
soutenu » l’euro en achetant pour 105 milliards 
d’euros, faisant ainsi passer ses réserves euros 
au 30 juin 2010 à 160 milliards équivalent francs suis-
ses. Pour un total de réserves de change de 227 mil-
liards de francs suisses – correspondant à 75% du total 
du bilan de la Banque et environ 40% du PIB – les posi-
tions euros représentent donc les 70% du total de ses 
réserves de change. Ces interventions furent certes for-
cées par l’existence de taux d’intérêts avoisinant les 
0% et le sentiment qu’une politique monétaire de taux 

d’intérêt négatif n’était pas 
envisageable, laissant ainsi 
libre court à une intervention 
sur le marché des changes. 
L’intensité de cette interven-
tion a néanmoins impres-
sionné le grand public et a 
fait penser aux actions d’un 
hedge fund. 
 
Malgré ces interventions, 
l’euro a poursuivi sa chute et 
a atteint un premier plancher 

à 1,3075 au 1er juillet 2010, une 
dizaine de jours après l’annonce 
de l’abandon momentané de la 
politique interventionniste de la 
BNS. Motivée par le recul du ris-
que déflationniste provoqué par la 
réduction du coût des importa-
tions d’un franc fort, cette décision 
a toutefois été quelque peu pré-
maturée. Nous la percevons plutôt 
comme un prétexte à la gêne re-
présentant l’augmentation déme-
surée de ses réserves de change 
et la prise de risques considéra-
bles de ses interventions pour son 
bilan. Deux mois plus tard, au 30 
août 2010, l’euro avait dévissé à 
nouveau à 1,2880, un seuil jamais 
atteint depuis l’introduction de la 
monnaie unique en 1999, brisant 
ainsi définitivement la barrière psy-
chologique des 1,30. Au moment 
de la publication de cet article, 
l’euro affichait même un nouveau niveau plancher à 
1,2770. 
 
Au 30 juin 2010, la Banque nationale a annoncé une 
perte comptable de ses positions euros de 14,3 mil-
liards de francs. Au vu des fortes fluctuations sur les 
marchés des changes, il est toutefois hasardeux de 
pouvoir quantifier la perte réelle qu’aura occasionnée 

cette intervention. Une chose est 
sûre, plus l’euro restera faible vis-à-
vis du franc suisse, plus les pertes 
comptables devront être réalisées. 
Quels sont donc les scénarios pos-

sibles pour la BNS ?  
 
Une appréciation de l’euro permettrait théoriquement à 
la Banque nationale de réaliser des gains mais la vente 
massive de ses positions en euro exercerait à son tour 
une nouvelle pression sur le taux de change EUR/CHF, 
ce qui affaiblirait davantage l’euro. La vente imminente 
de ses positions euros ne paraît donc pas une option 
envisageable à court terme. De nouvelles interventions 
pour soutenir l’euro peuvent aussi être écartées pour 
des raisons politiques, cela même si la Banque « pre-
nait toutes les mesures nécessaires pour sauvegarder 
la stabilité des prix ». Il vaut la peine de se rappeler à ce 
sujet que la BNS s’est engagée en 2008 à reverser cha-
que année 2,5 milliards de francs à la Confédération 
(pour un tiers) et aux cantons (pour deux tiers), ceci jus-
qu’en 2017. Ce montant est financé par la réserve pour 
distributions futures constituée ces dernières années. 
Or, cette réserve peut également être utilisée pour gom-
mer toute perte de la Banque. La Confédération et les 
cantons craignent donc une baisse de leurs revenus 
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focus on 
la BNS est-elle devenue un  
hedge fund ? 
par Christophe Burkhalter, responsable de la recher che et Alexandre Colpo, conseiller clientèle, Picar d Angst AG, Pfäffikon 

“ une intervention est tou-

jours accompagnée d’un 

pari contre le marché„ 



suite à l’intervention de la BNS sur le marché des chan-
ges.  
 
Avec un environnement de taux d’intérêts au plus bas, 
le champ d’action d’une politique monétaire impliquant 
une nouvelle baisse des taux directeurs est de surcroît 
extrêmement limité. La BNS laisse actuellement inchan-
gée sa marge de fluctuation du LIBOR pour les dépôts 
à trois mois entre 0% et 0,75%. Peut-elle aller plus 
loin? C’est possible. La Banque nationale a eu recours 
dans les années soixante et septante à l’imposition de 
taux d’intérêts négatifs sur les capitaux étrangers. On 
ne saurait augurer toutefois du succès d’une telle me-
sure. En outre, une décision unilatérale de la part de la 
Banque nationale ne serait d’autant moins souhaitable 
qu’elle serait incompatible avec les objectifs de la Ban-
que centrale européenne (BCE). Une action concertée 
avec la Réserve fédérale et la BCE est donc plus rai-
sonnable pour supporter la monnaie unique. 
 
Le franc suisse a poursuivi son envolée face à l’euro et 
a franchi la barre des EUR/CHF 1,28 le 8 septembre 
2010. Sous couvert de son rôle de monnaie refuge et 
encouragé par les derniers chiffres de croissance de 
l’économie suisse, nous y voyons là également une for-

te pression spéculative. Techniquement et à court ter-
me, l’EUR/CHF présente un support à 1,2750-1,2700. Il 
est possible que ce niveau puisse s’abaisser jusqu’au 
nouveau point de support de 1,25. Ces supports doi-
vent encore se stabiliser mais il semble peu vraisembla-
ble qu’une chute se poursuive au-delà de ce dernier 
seuil. En effet, les spéculateurs risqueraient de se re-
trouver dans la 
situation inconfor-
table d’un short 
squeeze pour leurs 
positions non cou-
vertes. Ceci pro-
vient de l’obliga-
tion légale d’honorer leurs contrats de vente à décou-
vert par l’achat d’euro dans un marché haussier entraî-
nant ainsi une perte pour le spéculateur. Si les spécula-
teurs décident de réduire leurs positions short du fait, 
par exemple, de signes encourageants en provenance 
de l’Allemagne (envolée de croissance du PIB, amélio-
ration du climat des affaires, réduction du nombre de 
demandeurs d’emplois), ceci pourrait conduire à un 
rally sur l’euro et il serait alors intéressant de tester les 
résistances à 1,3600, 1,3920 et 1,4300. À moyen terme, 
nous ne voyons pas de signaux négatifs justifiant une 

baisse prolongée de l’eu-
ro. Même le retrait d’un 
pays ou de plusieurs 
pays de la zone euro – 
dont les fondamentaux 
économiques sont parti-
culièrement déséquilibrés 
– ne conduirait qu’à une 
appréciation de la mon-
naie unique. L’euro ayant 
déjà fortement chuté 
après avoir atteint des 
sommets devrait se réap-
précier face au franc 
suisse et nous considé-
rons le taux de change 
EUR/CHF de 1,4585 
comme plausible à 
moyen terme.  

“ la Confédération et les cantons 

craignent donc une baisse de 

leurs revenus suite à l’interven-

tion de la BNS sur le marché des 

changes„ 
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allocation d’actifs  

Actif  BCV Espirito Santo  Franck Galland  Heritage  LGT 
liquidités  - - = - + = 

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

Government n.a. - - + + - - 
investment grade Corp. + + + + = - 

high yield + + n.a. - - - 
actions  = + = - - + + 
Europe + + = = + 

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

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

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

or = + + + + + + 
EUR = = = = - 
USD = = = = + 
CHF + = = = = 

devises émergentes + + + + = 
un +, = ou - signifie une sur- ou sous-exposition par rapport à une position neutre définie avec votre client 
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10 raisons d’être bullish: 
1. le fait que les taux réels devraient rester bas favorise 

le désendettement des Etats 
2. le risque de crédit continue à baisser dans tous les 

secteurs (sauf pour l’immobilier américain) 
3. les banques et les entreprises res-

tructurent leurs dettes, continuent 
à améliorer leur solvabilité et dé-
gagent des marges bénéficiaires 
comparables à la période avant 
crise. L’indice MSCI Monde se 
traite à 11,5 x les bénéfices es-
comptés, alors qu’il ne s’est ja-
mais traité en dessous de 12,5 x 
les bénéfices réalisés (sauf pour les 
6 mois suivant octobre 2008) 

4. en re-paramétrant les critères utilisés pour le stress 
test des banques européennes au moyen du logiciel 
utilisé par les autorités et rendu public, on se rend 
compte que même en intégrant un risque de défaut 
pays et les créances des books bancaires en plus 
des créances des books de trading (qui, seules, 
avaient été utilisées pour le stress test), les banques 
européennes restent solvables 

5. la Fed a rassuré le marché quant à sa volonté de 
continuer une politique monétaire accommodante 
notamment par le rachat de bons du Trésor et le cas 
échéant en réduisant les intérêts payés aux banques 
sur leurs dépôts auprès de la Fed (excess reserves) 
afin de les inciter à prêter au marché 

6. les craintes inflationnistes qui ont conduit certains 
détracteurs de la Fed à condamner ces injections 
d’argent frais dans l’économie ont été remplacées 
par des craintes déflationnistes que la Fed s’est fer-
mement engagée à combattre 

7. malgré les pressions politiques sur le gouvernement 
Obama de réduire les dépenses et augmenter les 
impôts, les élections de novembre devraient aboutir 
à un compromis de réduction budgétaire couplé à 
une politique fiscale favorable à la croissance 

8. l’indice S&P/Case Schiller des prix immobiliers dans 
20 villes aux Etats-Unis a grimpé de 4,2 % au 2ème 
trimestre par rapport à la même période l’année der-
nière. Les prix de l’immobilier à l’achat sont doréna-
vant proches des prix à la location et les spreads sur 
les rendements de l’immobilier commercial par rap-
port au rendement des obligations du Trésor améri-
cain à 10 ans sont au plus haut, signes que les prix 
de l’immobilier US ont trouvé un plancher 

9. le ralentissement de la croissance chinoise s’est sta-
bilisé et le renforcement de la consommation do-
mestique en Chine et en Allemagne devraient plus 
que compenser l’éventuel ralentissement à venir des 
exportations de ces locomotives de la croissance 
mondiale 

10. l’indice ISM reste au dessus de 50, ce qui est syno-
nyme de croissance. Il a même affiché une augmen-
tation en août pour atteindre 56. Les entreprises aux 
Etats-Unis ont créé davantage d’emplois en août 
que prévu et les chiffres des nouvelles créations 
d’emplois en juillet ont été révisés à la hausse 

 

 

10 raisons d’être bearish: 
1. la marge de manœuvre de la Fed pour stimuler l’éco-

nomie s’est considérablement réduite avec des taux 
déjà au plancher et des injections massives de liqui-
dités au travers de son programme de rachat de 
bons du Trésor et de dettes immobilières 

2. ces mesures de soutien à l’économie ont peut-être 
endigué la crise mais malgré leur ampleur sans pré-
cédent, elles n’ont pas véritablement relancé l’écono-
mie qui affiche toujours un taux de chômage supé-
rieur à 9% et une croissance anémique en comparai-
son historique des précédentes sorties de crise 

3. quelles sont les conséquences à terme d’une telle 
prodigalité, notamment aux  Etats-Unis où les autori-
tés ont dépensé jusqu'à atteindre un déficit de 11% 
du PIB, tandis que la dette nationale se rapproche de 
100% du PIB  

4. lorsque les nouvelles obligations émises par le Trésor 
afin de financer la reprise sont achetées par le sec-
teur privé avec de l’argent épargné, c’est autant d’ar-
gent qui ne finance pas l’investissement privé, source 
de bénéfices futurs et de croissance potentielle 

5. en revanche, si ces obligations continuent à être 
achetées par la Fed, cette politique accommodante a 
pour effet d’augmenter la masse monétaire et devrait 
théoriquement stimuler la croissance. Or l’effet multi-
plicateur recherché semble faire défaut en raison de 
l’absence de reprise du crédit au secteur privé 

6. le consommateur ne semble plus motivé à acheter 
beaucoup plus que ce dont il a besoin, et donc à em-
prunter, confronté à la perspective peu réjouissante 
d’une hausse d’impôt qui semble inéluctable afin d’é-
viter le point de non retour de l’endettement étatique 

7. le revenu net après impôt et ajusté à l’inflation est en 
baisse aux Etats-Unis pour la première fois depuis 
janvier, mettant en évidence la baisse du pouvoir d’a-
chat du consommateur américain 

8. par ailleurs une partie importante de l’argent levé par 
le Trésor a été dépensé pour sauver des entreprises 
non viables, permettant sans doute de limiter l’impact 
de la crise en termes de chômage, mais ne partici-
pant pas à de la création de valeur sur des bases 
saines 

9. le risque de dégradation de la notation des Etats-
Unis sera difficilement évitable en l’absence d’un re-
dressement drastique des finances publiques. Les 
mesures d’austérité qui pourraient être prises suite 
aux élections en novembre risquent en revanche de 
tuer la reprise 

10. les prêts immobiliers arrivant à renouvellement conti-
nueront à augmenter jusqu’en 2012 sur un marché 
américain où les ventes de neuf et d’ancien s’effon-
drent même si les prix semblent s’être 
(temporairement ?) stabilisés. 

 

le blog bear/bull 
par Philippe Szokoloczy, My Global Advisor, Genève 
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invest'10 est la troisième édition du 
salon des gérants de fortunes indé-
pendants. Aux incertitudes écono-
miques présentes depuis la premiè-
re édition se sont ajoutées des ré-
flexions majeures sur le bien-fondé 
de notre industrie financière. Celui 
qui n'a pas lu « Le Cygne Noir » de 
Nassim Taleb raisonne encore en 
écarts-types gaussiens de belle 
facture, fort de certitudes diversifi-

catoires. Les autres sont passivement aux aguets, assis 
sur des piles de cash, à la recherche de l' « actif-pas-
cher ». Côté clients, les mines sont anxieuses et dubitati-
ves: où vais-je déposer mes économies d'une vie en mi-
nimisant le risque de spoliation fiscale et la baisse de 
mon pouvoir d'achat ?  
 
Quid des gérants indépendants dans ce contexte ? Est-
ce une bonne nouvelle de voir leur effectif augmenter 
dans l’arc lémanique à près de 900 actuellement ? Tri-
plement oui: l'artisanat reste le pendant naturel de l'uni-
formité industrielle, l'envie d'entreprendre prime sur les 

craintes d'un carcan juridique parfois démesuré, enfin le 
public en redemande ! Encore ne faut-il pas s'endormir 
sur des lauriers jusqu'alors confortables, faire preuve 
d'esprit critique et rester curieux de tout. 
 
Au confluent de ces réflexions, invest'10 vous offre un 
écrin de choix. Les principaux acteurs de l’industrie 
sont présents pour marquer la confiance qu’ils témoi-
gnent à l’événement et souligner l’importance qu’ils 
donnent à cette profession pour assurer leur propre 
croissance. Plus de 30 exposants sont à votre disposi-
tion pour écouter vos besoins, ébaucher des solutions 
et imaginer le futur dans un esprit de partenariat créatif. 
A vous, amis gérants indépendants, d'aller chercher le 
produit ou le service financier innovant et de le challen-
ger selon vos besoins. En plus des interventions robo-
ratives de MM. Faber, Acampora, Bernasconi, Jabre et 
Biver, un programme varié de présentations et tables 
rondes vous attend. invest’10, comme ses éditions pré-
cédentes, s’affiche résolument comme un lieu d'échan-
ge privilégié entre partenaires de la gestion. Nous nous 
réjouissons de vous rencontrer dans la superbe encein-
te du Bâtiment des Forces Motrices ! 

éclairage 
invest’10: plan et programme 
par Alexandre Bonnard, european investor relations,  Genève 
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éclairage 
invest’10: programme 
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mercredi 15 septembre 
 
08:30 - 09:00  accueil et enregistrement – café croissant 
09:00 - 09:10  message de Genève Place Financière Bernard Droux, Associé-Gérant Lombard Odier 
09:15 - 10:00  market turmoil is creating another buying opportunity Ralph Acampora, Altaira Wealth Management SA 
10:15 - 11:00 active portfolio management with passive products Sidi Kleefeld, Deutsche Bank db-x trackers 
10:15 - 11:00  time is money: le gérant indépendant assisté par ordinateur Albert Simonetti et Brian Sinicki, Siroc SA 
11:15 - 12:00  the shift in the balance of economic power to emerging economies Marc Faber, Marc Faber Limited 
12:00 - 12:45  table ronde - economy, markets and asset allocation, what now ? Marc Faber (Marc Faber Limited), Ralph 

 Acampora (Altaira Wealth Management), Paul Wetterwald (chef stratégiste - Crédit Agricole Suisse), Serge  

 Ledermann (head of asset management, Banque Heritage)  
 

petite restauration à disposition 
 
13:45 - 14:30  raréfaction des ressources et progrès technologique: vers un nouveau super-cycle d’innovation? Miroslav 

 Durana, head of thematic research, Credit Suisse 
14:45 - 15:30  un parcours d’entrepreneur Jean-Claude Biver, CEO of Hublot Watch Group 
15:45 - 16:30  investing in Europe - driving safely through the fog Jordan Cvetanovski, fund manager - european &  
 emerging small/mid caps, Carmignac Gestion 
15:45 - 16:30  l’Afrique du Nord, une région à (re)découvrir Tommaso Bonanata, gérant de fonds, Swiss & Global Asset  
 Management 
16:45 - 17:30  Russia and Turkey: back to the future Marcus Svedberg, chief economist, East Capital AB 
16:45 - 17:30  investir avec discernement: la gestion value Isabel Levy, directeur de la gestion, Metropole Gestion 
17:45 - 18:30  sustainable investments: how environmental and social criteria can improve the risk-return profile of your 

 portfolio Erol Bilecen, head sustainable client service, Bank Sarasin & Co. Ltd 
dès 18:30  apéritif networking  
 

 

 

jeudi 16 septembre 
 
08:30 - 09:00  accueil et enregistrement – café croissant 
09:00 - 10:00  table ronde - le point sur la gestion alternative Dariush Aryeh (Fundana), Serge Cadelli (COO, Man  
 Investments), Yvan  Mermod (partner, KPMG SA) Olivier Baumgartner (consultant indépendant), Bertrand  

 Bricheux (UBP) 
10:15 - 11:00  insights into the structuring of UCITS III hedge funds Vincenzo Bochicchio, head of product structuring, MAN  
 Investments 
10:15 - 11:00  opportunities in the US Equity Markets Greg Woodard, Portfolio Strategist, Manning & Napier Advisors, Inc 
 Manager of the GAM Star US All Cap Equity fund 
11:15 - 12:00  the market and its current outlook Philippe Jabre, Jabre Capital Partners SA 
12:00 - 14:00  gestion de fortune et investissement islamique - particularités et opportunités pour la place financière  

 genevoise John A. Sandwick pour KBL (Switzerland) Ltd sur inscription à ilinca.callau@kbl-spb.com  
 

petite restauration à disposition 
 
13:45 - 14:30  table ronde - gérants indépendants: perspectives, défis et opportunités Olivier Collombin (e-merging),  
 Jean-Luc Epars (KPMG), Maurice Baudet (ASG), Pierre Christodoulidis (GSCGI), Jean-Pierre Diserens 

 (CIFA), Claude Bretton-Chevallier (Notter Mégevand et Associés) 
14:45 - 15:30  secret bancaire: Cross Border Risk - Fiscal Risk Me Paolo Bernasconi, Bernasconi Martinelli Alippi &  
 Partners 
15:45 - 16:30  problématique cross border pour les gérants indépendants et les banques: un exemple de solution pour la  

 clientèle américaine M. Balmer, Franck Galland U.S. Advisors SA, G.J. Dean, US Tax & Financial Sàrl 
16:45 - 17:30  ingénierie patrimoniale - une planche de salut pour les gérants indépendants Philippe Mihail, responsable  
 ingénierie patrimoniale et successorale, Crédit Agricole Suisse Conseil 
17:45 - 18:30  table ronde - devenez indépendant, les structures d’accueil à votre disposition Raphaël Geiser (Cité  
 Gestion), Daniel Kössler (partner, swisspartners Investment Network SA) , Samuel Turrettini (CEO, Altius  
 Finance SA), Maurice Levy (Plates-formes sodi SA), Olivier Chedel (managing partner, Aquila Invest SA),  
 Federico Quinto (partner, Norman Alex) 
dès 18:30  apéritif networking  
 
 
 
salon réservé aux professionnels de la finance 
inscriptions sur www.invest10.ch  


