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ntre vos mains, une édition d’invest’news entièrement dédiée au salon 
invest15, huitième du nom. Depuis ses débuts en 2008, invest s’est fait l’écho 

des préoccupations grandissantes de la profession de la gestion de patrimoines pour 
devenir son incontournable rendez-vous annuel.

Pris dans un maelström juridique et fiscal ayant copieusement modifié les paradigmes 
confortables dont bénéficiait une clientèle internationale éclairée, les professionnels 
de l’investissement ont dû adapter leur modèle d’affaires au gré d’erratiques ukases 
imposés par les bons samaritains d’un système économique à bout de souffle. Les 
conséquences sont administrativement lourdes: densification du maillage réglementaire 
et des contrôles de conformité, génération de rapports utilisables par les fiscs 
nationaux, FATCA-isation de la clientèle américaine et bien d’autres. Cependant, c’est 
l’industrie bancaire qui a pris à sa charge ces nécessaires développements, non sans 
mal. En effet, ils ont été accompagnés d’un cortège de mesures d’économies 
compensatoires classiques – délocalisation, sous-traitance, concentration sur le «core 
business», rachats ou fusions, cessation d’activité. 

Dans ce contexte, quid des gérants de patrimoines indépendants? Toujours empêché 
de servir ses clients au-delà des frontières helvétiques, le gérant n’est cependant pas 
interdit de courrier ni de téléphone. Pour ceux qui n’ont pas trop eu à souffrir de la 
perte de clients en indélicatesse fiscale, on peut presque parler de business as usual. 
Ce d’autant que, nourries par des craintes de spoliation, voire de faillites bancaires, 
nombre de grandes fortunes européennes restent attirées par l’indéniable qualité des 
services offerts en Suisse. D’autres gérants ont étoffé leurs capacités en s’enregistrant 
auprès de la FINMA comme direction de fonds ou distributeurs. Ou encore, ils ont créé 
des plateformes permettant à leurs membres de mutualiser certains coûts. Une 
minorité s’est délocalisée ou a préféré devenir conseiller plutôt que gérant. Osons le 
dire: le métier ne se porte pas trop mal! 

invest15 sera considérable, à son habitude. Nous vous souhaitons d’y passer de bons 
moments en compagnie de personnalités remarquables qui sauront vous captiver. •

E
par Alexandre 
Bonnard
Président du comité 

d’organisation

Voxia communication

Les gérants de patrimoines  
ont encore de beaux jours 
devant eux!
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C O N T E M P L A T I O N

’argent dans la société, bénédiction ou 
malédiction?
L’argent est le nerf de la guerre dans notre société. Il est à 
l’origine de toute entreprise, de tout succès et de toute sta-
bilité politique et sociale. Il est donc bienfaiteur. La question 
de l’équilibre nécessaire à sa distribution vient ensuite. 
Intrinsèquement, il faut honorer l’argent et peut-être même 
l’aimer en raison de ce qu’il peut, parmi mille autres consi-
dérations. L’argent permet la culture et l’immatériel. Aucune 
collection, aucun musée, aucune bibliothèque, aucune poli-
tique culturelle n’existerait sans argent. Réputé vulgaire, 
l’argent est paradoxalement la condition même de l’imma-
tériel, de ce qui est réputé noble.

Le pouvoir découle-t-il nécessairement de l’argent?
Les pouvoirs sont multiples. D’abord, il y a lieu de distinguer 
l’autorité et le pouvoir. Le pouvoir dépend du statut et de la 
condition; l’autorité dépend de l’intensité de l’être. Un intellec-
tuel possède l’autorité, un politique ou un juge détiennent le 
pouvoir. Parfois, l’autorité et le pouvoir coïncident. Un journa-
liste, par exemple, dispose de pouvoir et s’il est particulière-
ment talentueux et intègre, il connaît un début d’autorité. 
L’argent est un pouvoir. Ce n’est pas une autorité. Il peut 
mille choses, mais la seule chose qu’il ne peut pas c’est 
avoir le savoir. Au fond, la seule chose que l’argent peut 
permettre est la culture. Il la favorise, mais ne permet pas de 
l’acquérir. L’argent demeure un pouvoir qui est capable de 
justice comme d’injustice. Toutefois, il se trouve en échec 
pour ce qui importe réellement. 
Dans nos sociétés marchandes, l’argent n’est ni moral ni 
immoral en soi. C’est l’usage que l’on en fait qui le rappro-
che des catégories du bien ou du mal. L’argent peut tout, 
mais il ne peut rien sur la densité de l’âme, à laquelle 

L

Le céLèbre avocat genevois Marc bonnant nous Livre ses réfLexions sur Les reLations entre L’argent, Le 
pouvoir et L’autorité. iL Met aussi en perspective Le Métier de gestionnaire de patriMoines et Le rapport que 

L’être huMain entretient avec sa fortune Mais surtout ceLLe des autres.
ProPos recueill is  Par Nejra Bazdarevic

nnn

M a r c  B o n n a n t

BonnAnT WARLUzeL & AssoCIés

Il faut honorer   l’argent et peut-être  
                                                                                même l’aimer
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C O N T E M P L A T I O N

j’associe la culture, car l’âme est seule question de psyché. 
Représentant une élévation d’une tout autre nature, la 
densité de l’âme n’est pas question de pouvoir, mais 
d’autorité.

Peut-on porter un jugement moral sur l’activité des 
gérants de patrimoines? Est-elle une profession 
honteuse?
Certainement pas, même si on le dit abondamment. On 
retrouve en filigrane une haine de l’argent. Pour simplifier, on 
le dit impur. À la base de cette haine, un seul sentiment 
existe, je dirais même un ressentiment: lorsque l’on dit  
l’argent haïssable, l’on parle de celui des autres. C’est  
seulement l’argent que l’on n’a pas qui devient haïssable. 
Gardons à l’esprit qu’aujourd’hui l’affrontement des classes 
sociales selon la vision marxiste n’est plus entre dominants 
et dominés, mais entre ceux qui possèdent l’argent et ceux 
qui convoitent celui des autres. N’oublions pas que ceux qui 
méprisent l’argent feignent de le mépriser pour des raisons 
morales. À vrai dire, ils le revendiquent. 
Quelle est l’aspiration de toutes les revendications? Sous 
réserve de quelques idéalistes et utopistes du dix-neuvième 
siècle, ce n’est pas un monde sans argent, c’est un monde 
où celui qui le revendique en aurait davantage. Ensuite, on 
peut présenter les choses noblement en parlant de la redis-

tribution équitable, de la réduction des inégalités et autres 
idées de gauche. Fondamentalement, celui qui méprise  
l’argent, à l’exception à nouveau de quelques idéalistes, 
formule une revendication, vit la convoitise et le ressentiment. 
Cela n’a rien à voir avec l’idéal et la pureté. Au fond, le com-
mandement que l’on viole le plus aujourd’hui, et cela sans 
encourir de sanction, est le dixième qui proscrit la convoitise. 

Quelle est la place du gérant de patrimoines dans la 
société suisse? 
C’est aujourd’hui un ennemi confortable. Tout corps social a 
besoin de désigner son bouc émissaire. Les hommes qui 
manient l’argent remplissent admirablement ce rôle. Je pense 
que le banquier et le gérant de fortunes sont sociologiquement 
nécessaires parce que tout être humain a besoin de haïr. 

Au-delà de cette considération, le gérant de fortune 
indépendant est un entrepreneur. Un entrepreneur 
doit-il être respecté par défaut?
Oui, parce qu’il n’y a pas d’autre grande figure, pas d’autre 
héros. Dans d’autres sociétés qui nous ont précédées, les 
héros étaient les dieux, les guerriers et les poètes. Je pense 
que l’entrepreneur est une belle figure, un bel archétype. La 
société n’est pas réductible à lui, bien que nos sociétés 
soient désespérément matérialistes. La société pense 
pouvoir se passer d’écrivains, de prêtres, de philosophes, 
mais une société où l’homme n’entreprendrait plus ne serait 

nnn

  La part la plus sordide de l’homme l’a conduit 
à s’intéresser à la richesse de l’autre.  

pas possible. L’entrepreneur reste foncièrement la seule 
figure indispensable, les autres sont des figures de luxe. 
L’entrepreneur est peut-être l’intellectuel qui s’incarne.

La conscience et l’éthique bancaire sont-elles en 
contradiction fondamentale avec l’activité bancaire? 
Est-ce un contresens?
Non, certainement pas. Les banquiers et les gérants de for-
tunes, suisses notamment, avant même d’y être contraints, 
ont élaboré leur propre déontologie. À mon sens, ils l’ont fait 
de manière assez remarquable. Des mesures ont été 
pensées pour lutter contre le blanchiment, la fraude et la 
fraude fiscale, problème bien singulier. Elles ont été mises 
en œuvre par l’ensemble de la communauté bancaire bien 
avant que les autorités publiques et les pressions étrangères 
ne s’en mêlent.
Deux aspects distincts sont à relever ici. Premièrement, il 
faut se demander si l’argent est moral. Il est amoral, il n’a 
rien à voir avec la morale. La façon de le gagner peut être 
liée à la morale et éventuellement à la manière de le dépen-
ser. L’argent reste innocent en soi. Ceux qui le traitent, les 
gérants de patrimoines et les banquiers, ne sont pas cou-
pables du fait qu’ils manient l’argent. Il peut y avoir des 
usages frauduleux, égoïstes ou asociaux de l’argent dans 
ce domaine particulier, cependant cela n’est pas inhérent à 
la fonction de banquier. 
Deuxièmement, aujourd’hui, on semble considérer que celui 
qui déroge à la règle est la règle. Que le banquier est 
corrompu, trop docile, ou encore trop complaisant. Mais le 
banquier n’est pas cela. En cinquante  ans de métier, j’ai 
connu beaucoup de banquiers. Certains sont mes amis, j’en 
ai protégé quelques-uns et parfois attaqué d’autres. Pourtant, 
je ne connais que des gens de grande rigueur morale.

Les pouvoirs publics ont décidé de réglementer 
davantage les professions bancaires et financières, 
alors que la plupart des acteurs de la place 
financière considèrent que le poids réglementaire 
sera un frein à leur développement. Quel regard 
portez-vous sur cette évolution?
J’en comprends les raisons qui découlent principalement 
d’une volonté de satisfaire l’opinion publique. Il n’y a point de 
raison intrinsèque. La pression résulte d’une attente née pré-
cisément de ce regard haineux et suspicieux que l’on porte 
sur les réussites matérielles. Regardez ce qui se passe en 
France lorsqu’on impose soudainement aux hommes politi-
ques de publier leur patrimoine. Des centaines de milliers 
d’internautes se réjouissent. La part la plus sordide de 
l’homme l’a conduit à s’intéresser à la richesse de l’autre. 

  L’entrepreneur est peut-être 
l’intellectuel qui s’incarne.  

  On semble considérer que celui qui déroge à la 
règle est la règle. Que le banquier est corrompu, 
trop docile, ou encore trop complaisant.  
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in Cette petite voix aigre qui dit «et moi, et moi, et moi…?». 

Puisque la plupart des gens considèrent que la modestie de 
leur condition est une injustice – même si des conditions 
injustes existent – et non pas une absence de mérite, ils 
considèrent corollairement que la réussite est une injustice et 
non la conséquence de l’effort, de la capacité et du mérite. 
Dans ce contexte, la réglementation demeure une réponse à 
l’opinion publique. Il est absolument dérisoire de légiférer en 
fonction d’une attente et non d’une nécessité. Du point de vue 
pratique, tout cela est d’une incroyable lourdeur et provoque 
une paralysie du système. Hier, les banques employaient des 
gestionnaires. Aujourd’hui, ce sont plutôt des compliance offi-
cers qui interrogent, sur tout, toutes les parties prenantes. Ils 
sont légitimement et intégralement invasifs. Lourde et trop 
intrusive, cette réglementation est une atteinte à la sphère 
privée. C’est encore l’État, ce «monstre froid», qui se mêle de 
la vie des hommes dans l’exercice de leur liberté. 

La réglementation sonne-t-elle le glas de la place 
financière?
La réglementation fatigue, essouffle et bride en même temps 
qu’elle brime la place financière helvétique. Comme à son 
habitude, elle est la négation du mouvement. La réglemen-

tation est étouffante et mortifère. J’en comprends les 
raisons, j’en vois peut-être même de temps en temps la 
morale. J’en entrevois la justice par application. Cependant, 
dès que l’homme est cantonné, limité et circonscrit dans 
son déploiement, son énergie et son entreprise, le créateur 
s’essouffle en lui. Cela crée la tentation d’autres horizons où 
l’on peut entreprendre plus librement. La France est exem-
plaire à cet égard. Ce ne sont pas uniquement les capitaux 
qui la quittent; mais l’intelligence, la jeunesse entrepreneu-
riale et l’énergie. Cet exode, cette hémorragie des neurones, 
me paraît d’une grande importance.

Si la réglementation vient en réponse à une 
attente publique, et que l’opinion publique est 
façonnée par les médias, quelle est leur part  
de responsabilité dans la diabolisation de 
l’industrie financière?
La part de responsabilité des médias est immense. Je dis-
cutais plus haut du pouvoir et de l’autorité. Je ne doute pas 
qu’un journaliste soit un raffinement de la démocratie dans 
notre société. Je suis entièrement pour la liberté d’opinion 
et d’expression. Il se trouve que pour des raisons sociologi-
ques explicables, la sensibilité de la presse suisse est très 
alignée. Cette sensibilité n’est pas méprisable. En revanche, 
son uniformité est très dangereuse. La presse n’est au fond 

pas libérale, et encore moins en France où le mot libéralisme 
est un mot ordurier. Nous sommes bien plus tempérés en 
Suisse. On vit une situation où la classe politique est d’une 
grande médiocrité aux côtés d’une caste journalistique de 
folliculaires confortables qui reste dans un cortège docile. À 
l’inverse, le peuple suisse est tout à fait étonnant. Il a le goût 
du travail, il considère que l’effort est une vertu, que la pro-
priété n’est pas un vol et que l’État n’est innocent que 
lorsqu’il s’abstient. Le peuple suisse n’est pas le peuple de 
la fête dans sa part de futilité, il est un peuple de l’effort, du 
travail et de l’enracinement. Le peuple suisse est de droite. 
Les élites ne le sont pas.

Êtes-vous optimiste pour les entreprises  
en France?
Je ne suis absolument pas optimiste parce qu'en France 
même la droite est de gauche. Il y a une tradition étatique 
française qui ne date pas d’aujourd’hui. Elle est colbertiste 
et jacobine. Néanmoins, le rôle de l’État est justement de 
régler les libertés, de les contenir et d’imposer certaines 
limites afin que le fameux «vivre ensemble» soit possible. 
Cependant cette tradition étatique est trop interventionniste. 
C’est précisément de cette manière que l’économie se 
meurt et que les capitaux ne se développent pas. 
Est-ce que je préfère la liberté avec sa part d’injustice ou 
l’absence de liberté avec son échec? Philosophiquement, je 
prends la liberté avec sa part d’injustice. •

  Je préfère la liberté avec sa part d’injustice 
que l’absence de liberté avec son échec.  

  Le peuple suisse est de droite.  
Les élites ne le sont pas.  
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M A C R O

es investisseurs de la zone euro sont confron-
tés à la baisse de la liquidité des marchés financiers de la 
zone euro, ce qui implique des mouvements brutaux des 
prix des actifs financiers en cas de chocs portant sur l’offre 
ou la demande d’actifs. Ils doivent aussi faire face à la 
prédominance d’un régime de liquidité: ce sont les antici-
pations de la politique future de la BCE et non les fonda-
mentaux qui dirigent la demande d’actifs financiers donc 
l’évolution des prix d’équilibre des actifs financiers. 
Les variations des anticipations de la politique monétaire 
future sont beaucoup plus fréquentes et brutales que les 
variations des anticipations des fondamentaux des prix des 
actifs financiers. Par ailleurs, si les variations des anticipa-
tions de la politique monétaire de la BCE, donc des prix 
des actifs financiers de la zone euro, sont fortes, et si la 
liquidité des marchés financiers de la zone euro est faible, 
alors la variabilité des prix des actifs va être forte. Pour les 
investisseurs, la manière normale de se couvrir contre ces 
variations fortes et brutales des prix des actifs est donc 
d’être longs en volatilité, à la fois de manière directionnelle 
et pour se couvrir contre les chocs.

L

Avec des liquidités de mArché fAibles et des prix des Actifs dépendAnt des 
AnticipAtions de lA liquidité fournie pAr lA bAnque centrAle, que doivent 

fAire les investisseurs de lA zone euro? Être long de volAtilité.

Par P a t r i c k  a r t u s 
Chef économiste  

Membre du comité exécutif de Natixis
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Graphique 1a 
Taux d'intérê à 10 ans sur les emprunts d'Etat  
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Graphique 1b 
Indice Eurostoxx (100 en 2015:1) 

Sources: Datastream, NATIXIS 
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Graphique 2a 
Prix spot du pétrole (brent, en $/baril) 

Sources: Datastream, NATIXIS 

0,0 

0,2 

0,4 

0,6 

0,8 

1,0 

1,2 

1,4 

0,0 

0,2 

0,4 

0,6 

0,8 

1,0 

1,2 

1,4 

janv.15 févr.15 mars15 avr.15 mai15 juin15 juil.15 

Graphique 1a 
Taux d'intérê à 10 ans sur les emprunts d'Etat  

(en%) 

Sources: Datastream, NATIXIS 

95 

100 

105 

110 

115 

120 

125 

95 

100 

105 

110 

115 

120 

125 

janv.15 févr.15 mars15 avr.15 mai15 juin15 juil.15 

Graphique 1b 
Indice Eurostoxx (100 en 2015:1) 

Sources: Datastream, NATIXIS 
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Graphique 2a 
Prix spot du pétrole (brent, en $/baril) 

Sources: Datastream, NATIXIS 
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Les positions longues  
       en volatilité dans la zone euro  
                              sont la solution

12_15RedacArtus.indd   12 26/08/15   19:58:09



13

nnn

Baisse de la liquidité des marchés financiers  
de la zone euro

En raison essentiellement de la forte réduction des activités 
de «prop trading» et de «market making» des banques de la 
zone euro, la liquidité des marchés financiers de la zone 
euro s’est beaucoup réduite. Cette situation entraîne  
l’apparition de mouvements brutaux des prix des actifs 
financiers en réponse aux chocs, touchant par exemple la 
demande d’actifs financiers. Illustration au premier semestre 
2015, avec de violents mouvements des taux d’intérêt à 
long terme et des cours boursiers à partir du milieu du mois 
d’avril (graphiques 1A/1B).

régime de liquidité

Le terme «régime de liquidité» désigne les anticipations des 
actions futures de politique monétaire de la BCE et non les 
fondamentaux des prix des actifs financiers qui déterminent 
la demande pour les actifs financiers de la zone euro et en 
conséquence leurs prix d’équilibre. Les investisseurs sur-
veillent donc de très près toutes les variables qui peuvent 
influencer les décisions de la BCE comme le prix du pétrole 
(graphique 2A), l’inflation de la zone euro (graphique 2B) et 
les perspectives de croissance dans la zone euro (graphique 
2C). Certains investisseurs, croyant que la BCE pourrait 
sortir prématurément du quantitative easing, surréagissent 
aux évolutions de ces déterminants habituels de la politique 
monétaire. 
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Graphique 2b 
Zone euro : inflation et inflation sous-jacente  

(GA en %) 

 CPI  
 Core CPI* 

Sources: Datastream, Eurostat, NATIXIS 
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Graphique 2c 
Zone euro : PMI composite 

Sources: Datastream, Markit, NATIXIS 
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Graphique 3a  
Taux d'intérêt sur les emprunts d'Etat et prix du pétrole 

 Allemagne: taux d'intérêt à 10 ans Gov (en%, G)  
 Prix du pétrole ($/baril, D)  Sources: Datastream, NATIXIS 
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Graphique 2b 
Zone euro : inflation et inflation sous-jacente  
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Graphique 2c 
Zone euro : PMI composite 

Sources: Datastream, Markit, NATIXIS 
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Graphique 3b 
Zone euro : inflation et taux d'intérêt à 10 ans 
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Graphique 3c 
Zone euro : PMI composite et taux d'intérêt à 10 ans 

 Zone euro: PMI composite (G)  

 Allemagne: Taux d'intérêt à 10 ans sur les emprunts d'Etat (D)  

Sources: Datastream, NATIXIS 
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Graphique 4a  
Indice boursier  Eurostox et prix du pétrole 

 Prix spot du pétrole (Brent, en $/ baril, G)  
 Eurostoxx (100 en 2015:1, D)  Sources: Datastream, NATIXIS 
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Graphique 2c 
Zone euro : PMI composite 

Sources: Datastream, Markit, NATIXIS 
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Graphique 3c 
Zone euro : PMI composite et taux d'intérêt à 10 ans 

 Zone euro: PMI composite (G)  

 Allemagne: Taux d'intérêt à 10 ans sur les emprunts d'Etat (D)  
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Graphique 4a  
Indice boursier  Eurostox et prix du pétrole 

 Prix spot du pétrole (Brent, en $/ baril, G)  
 Eurostoxx (100 en 2015:1, D)  Sources: Datastream, NATIXIS 
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M A C R O

On voit ainsi que la hausse du prix du pétrole à partir d’avril 
2015 contribue à la remontée des taux d’intérêt à long terme 
et au recul de l’Eurostoxx (graphiques 3A/4A) et que la 
remontée de l’inflation en avril-mai 2015 a le même effet (gra-
phiques 3B/4B). Par ailleurs, l’effet de l'indice des directeurs 
d'achats (PMI) est nettement plus limité (graphiques 3C/4C), 
sauf peut-être sur les actions.

Que faire si on se trouve en régime de liQuidité et 
avec une liQuidité faible sur les marchés financiers? 
En régime de liquidité, les chocs qui affectent les anticipa-
tions des prix d’équilibre des actifs financiers sont impor-
tants et résultent de variations affectant les anticipations des 
investisseurs au sujet des politiques monétaires futures. Ces 
variations sont plus fortes que celles qui affectent les antici-
pations des fondamentaux des prix des actifs, qui sont par 
construction assez inertes.
  
comment les investisseurs peuvent-ils  
se prémunir contre les fortes variations  
des prix des actifs financiers? 
De plus, il faut voir que, dans le régime de liquidité, ils réali-
sent des pertes simultanément sur toutes les classes  
d’actifs: si la liquidité anticipée diminue, à la fois les taux d’in-
térêt à long terme montent et les cours boursiers baissent 
(graphique 5), comme on le voit depuis la mi-avril 2015.

Ce qui précède montre qu’aujourd’hui la stratégie normale 
pour les investisseurs de la zone euro consiste à se protéger 
contre les variations des prix des actifs financiers en ayant 
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Graphique 4b 
Indice boursier Eurostoxx et inflation 

 Eurostoxx (100 en 2015:1, G)  
 Zone Euro: CPI (GA en %, D) 

Sources: Datastream, Eurostat, NATIXIS 
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Graphique 4c  
Indice boursier Eurostoxx et PMI composite 

 Eurostoxx (100 en 2015:1, G)  
 Zone Euro: PMI composite (D) 

Sources: Datastream, Markit, NATIXIS 
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Graphique 5  
Taux d'intérêt sur les emprunts d'Etat et indice Eurostoxx 

 Allemagne: taux 10 ans GOV. (en%, G)  
 Indice Eurostoxx (100 en 2015:1, D)  Sources: Datastream, NATIXIS 
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Graphique 4b 
Indice boursier Eurostoxx et inflation 

 Eurostoxx (100 en 2015:1, G)  
 Zone Euro: CPI (GA en %, D) 

Sources: Datastream, Eurostat, NATIXIS 
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Graphique 4c  
Indice boursier Eurostoxx et PMI composite 

 Eurostoxx (100 en 2015:1, G)  
 Zone Euro: PMI composite (D) 

Sources: Datastream, Markit, NATIXIS 
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Graphique 5  
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Graphique 4b 
Indice boursier Eurostoxx et inflation 

 Eurostoxx (100 en 2015:1, G)  
 Zone Euro: CPI (GA en %, D) 

Sources: Datastream, Eurostat, NATIXIS 
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Graphique 4c  
Indice boursier Eurostoxx et PMI composite 

 Eurostoxx (100 en 2015:1, G)  
 Zone Euro: PMI composite (D) 

Sources: Datastream, Markit, NATIXIS 
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Graphique 3b 
Zone euro : inflation et taux d'intérêt à 10 ans 

 Zone euro: CPI (GA en%)  

 Allemagne: Taux d'intérêt à 10 ans sur les emprunts d'Etat  

Sources: Datastream, NATIXIS 
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Graphique 3c 
Zone euro : PMI composite et taux d'intérêt à 10 ans 

 Zone euro: PMI composite (G)  

 Allemagne: Taux d'intérêt à 10 ans sur les emprunts d'Etat (D)  

Sources: Datastream, NATIXIS 
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Graphique 4a  
Indice boursier  Eurostox et prix du pétrole 

 Prix spot du pétrole (Brent, en $/ baril, G)  
 Eurostoxx (100 en 2015:1, D)  Sources: Datastream, NATIXIS 
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Graphique 3C 
Zone euro: pmi composite et taux d'intérêt à 10 ans 
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  La liquidité des marchés financiers  
de la zone euro s’est beaucoup réduite.  

une position longue en volatilité. Le cumul de la faible liqui-
dité des marchés financiers et de la présence du régime de 
liquidité conduit, on l’a vu, à de fortes variations brutales des 
prix des actifs financiers. Quand ces variations se produi-
sent, la volatilité doit augmenter et la volatilité moyenne doit 
s’accroître. Les graphiques 6A/6B montrent la volatilité 
optionnelle des taux d’intérêt à long terme de la zone euro 
et les graphiques 6C/6D la volatilité optionnelle de l’Euros-
toxx. Elles ont nettement augmenté depuis le milieu de 
2014. La position longue en volatilité sera donc gagnante 
dans le temps (directionnellement) et en cas de correction 
des marchés financiers.

Une position longUe en volatilité est la solUtion  
à la sitUation particUlière de liqUidité

La simultanéité dans la zone euro d’une faible liquidité de 
marché et d’anticipations des prix des actifs financiers liées 
aux anticipations d’abondance de liquidité – phénomène 
que nous avons appelé «régime de liquidité» conduit à des 
mouvements brutaux des prix d’équilibre des actifs finan-
ciers (taux d’intérêt à long terme, cours boursiers).

Pour se prémunir contre ces mouvements, qui en plus 
peuvent être perdants sur toutes les classes d’actifs en 
régime de liquidité, il nous paraît efficace que les investis-
seurs en actifs de la zone euro prennent des positions 
longues en volatilité (de taux d’intérêt à long terme,  
d’indice boursier), puisque les volatilités optionnelles 
devraient s’accroître, en tendance et au moment des 
chocs sur les anticipations. •
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Graphique 6a 
Zone euro : volatilité implicite swaptions longues (10Y FWD 

10Y)   

Sources: Datastream, NATIXIS 
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Graphique 6b 
Zone euro : volatilité implicite swaptions longues (10Y FWD 

10Y)   

Sources: Datastream, NATIXIS 
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 Graphique 6c 
Zone euro : volatilité implicite  des actions (VSTOXX) 

Sources: Datastream, NATIXIS 
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  Graphique 6d 
Zone euro : volatilité implicite  des actions (VSTOXX) 

Sources: Datastream, NATIXIS 
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 Graphique 6c 
Zone euro : volatilité implicite  des actions (VSTOXX) 

Sources: Datastream, NATIXIS 
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uelle est l’importance de la perspective 
économique géopolitique dans une stratégie 
d’investissement?
C’est une perspective vitale car le contexte a radicalement 
changé au cours des 15 dernières années. Quand la théorie 
moderne des portefeuilles s’est répandue à travers le monde, 
nous vivions encore dans une situation d’équilibre. C’était 
l’époque de la guerre froide, où chacun savait quels étaient 
les enjeux, qui était son allié et qui était son ennemi. Les allé-
geances étaient claires. La dissuasion nucléaire faisait que 
tout le monde restait à sa place. La fin de la guerre froide a 

débouché sur un sentiment d’euphorie et créé un boom éco-
nomique en de nombreux endroits du globe. Beaucoup de 
gens se sont alors dit qu’il suffisait de jouer la carte du capi-
talisme dans le champ économique pour que les risques dis-
paraissent. C’est le contraire qui s’est produit. Pendant la 
guerre froide, le spectre d’une catastrophe nucléaire planait 
en permanence mais le risque réel pour l’économie était rela-
tivement réduit, du fait de la dissuasion. 
Depuis 15 ans, les investisseurs apprennent à prendre 
conscience du risque dans la souffrance. Les processus 

Q

ENTRE OPTIMISME POUR LES MARCHÉS FRONTIÈRES, 
CYNISME DES GRANDES PUISSANCES ÉCONOMIQUES 
MONDIALES ET NÉCESSITÉ POUR LES FINANCIERS DE 

DAVANTAGE INTÉGRER LES DONNÉES GÉOPOLITIQUES 
DANS L’ÉLABORATION DE LEURS STRATÉGIES 

D’INVESTISSEMENT, ENTRETIEN AVEC CHRISTIAN 
TAKUSHI, ÉCONOMISTE ET STRATÈGE AUPRÈS DE 

GEOPOLITICAL ECONOMICS.
PROPOS RECUEILL IS  PAR NEJRA BAZDAREVIC

traditionnels dont disposent les investisseurs institutionnels 
(banques, fonds de pension, etc.) sont globalement les 
mêmes que ceux des années 1980 ou du début des années 
1990, lesquels convenaient parfaitement à une période de 
guerre froide. Les piliers d’investissement de la plupart des 
entreprises n’ont pas changé depuis: ils restent essentielle-
ment centrés sur les données économiques et financières, 
qui servent à produire des projections et à alimenter une 
stratégie d’investissement.
Jusqu’à l’an 2000, le monde a donc traversé une phase de 
transition, laissant derrière lui l’ancien équilibre, mais sans avoir 
encore trouvé de nouvel ordre mondial. En attendant, tout reste 
possible. On ne peut pas dire que la Turquie soit un allié de 
l’OTAN, prêt à défendre les États-Unis coûte que coûte, quand 
on voit qu’elle conclut des accords militaires avec l’Iran et la 
Russie. Tout est trouble. Les investisseurs doivent donc inclure 
les facteurs géopolitiques dans leur stratégie.

Quel devrait être le poids des facteurs géopolitiques 
dans une stratégie d’investissement?
Il est arrivé que les données financières et économiques 
n’expliquent pas même 40% des mouvements du marché. 
Pendant plusieurs décennies, les revenus des entreprises 
n’expliquaient que 30 à 40% de la variabilité des marchés des 
capitaux, tandis que les facteurs géopolitiques étaient derrière 
plus de 50% des forces du marché. La plupart des investis-
seurs redoutent d’avoir à intégrer les facteurs géopolitiques. 
Depuis 2000, nous avons connu au moins dix chocs ayant 

C H R I S T I A N  T A K U S H I

Geopolitical Economics

Les facteurs géopolitiques 
                     devraient représenter        50% d’une stratégie d’investissement

  Il est arrivé que les données fi nancières et 
économiques n’expliquent pas même 40% des 

mouvements du marché.  
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fortement frappé les investisseurs. Tous étaient d’origine 
externe. Les professionnels ont été ridiculisés face à leurs 
clients. De nombreux banquiers ressentent une frustration 
face à tout ce qui relève de la politique ou de la géopolitique, 
domaines qui leur ont causé beaucoup de tort par le passé. 
La pire humiliation est arrivée après 2008, quand il est devenu 
clair que les marchés des capitaux ne pourraient pas se réta-
blir d’eux-mêmes et qu’ils s’étaient mis dans une position où 
le politique était forcé d’intervenir. La reprise, depuis 2008, a 
été entièrement orchestrée par des décideurs politiques. 
Les facteurs géopolitiques devraient représenter 50% d’une 
stratégie d’investissement. Ce pourcentage reflète la puis-
sance de l’influence que ces facteurs déploient dans l’écono-
mie actuelle. C’est malheureusement irréaliste. Pour tenir 
compte des craintes que la géopolitique inspire aux investis-
seurs, il semble raisonnable de ramener cette part à 25%.

Les professionnels de la gestion de fortune ont-ils 
commencé à davantage intégrer ces facteurs au 
cours des dernières années?
J’observe une tendance claire depuis 2010. En 25 ans 
d’expérience, j’ai pu ressentir l’humiliation qu’entraînent les 
chocs dits «externes», ceux qu’aucun professionnel de 
l’investissement n’a vu venir. Pour préserver le respect dont 
jouissent les professionnels de la gestion patrimoniale, un 
certain nombre de personnes se sont mises en quête 
d’alternatives. Cela a créé une demande et une ouverture 
pour intégrer ce type de méthodes.

Quelle est la principale menace pour la stabilité 
politique en Europe?
La plupart des risques en Europe ont leurs racines dans les 
objectifs de la classe politique du continent. Les hommes 

Les facteurs géopolitiques 
                     devraient représenter        50% d’une stratégie d’investissement

1 

Source: Geopolitical Economics AG, Christian Takushi 2015 
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Les États-Unis changent de camp et jettent les bases d’une guerre qui sera à l’origine du nouvel équilibre mondial: 
N= Alliance du Nord, menée politiquement par la Turquie, religieusement et idéologiquement par l’Iran 
S= Alliance du Sud, les États arabes sunnites, anciens protégés des États-Unis 
-Les millices kurdes et le Pakistan  peuvent faire pencher la balance 
-La Russie, la Chine et le Brésil intensifient leur production et offre d’armement pour regagner l’influence perdue au profit des États-Unis 
-L’Arabie saoudite demande de l’aide militaire à Israël et demande  paix et reconnaissance en échange  
-Les États-Unis se préparent à la guerre  en augmentant la production énergétique  domestique  à tout prix et en dépit des risques  encourus  
(santé, environnement, etc.). Mais l’Europe reste démunie et à portée des missiles ennemis 
-Au fur et à mesure qu’Obama laisse tomber les anciens alliés pour affronter le grand ennemi  commun, toutes les nations de la région  
MENA (Moyen-Orient et Afrique du Nord) cherchent à s’allier à toutes les puissances mondiales. Résultat: la méfiance régne. 
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politiques avancent à marche forcée vers un objectif qui 
n’est pas celui de leurs électeurs. Pour parler très simple-
ment, les leaders de l’UE cherchent à établir un gouverne-
ment unique. 
Dans ces conditions, la notion d’État souverain devient 
caduque. Très peu de citoyens européens savent réellement 
où les emmène leur classe politique. Le résultat est un 
mélange d’objectifs économiques, politiques et militaires car 
l’Union européenne ne parle pas ouvertement de ses vérita-
bles buts. Je considère par conséquent que le mélange 
entre les politiques de l’UE et celles de l’OTAN constitue la 
principale menace. Il envoie des signaux dangereux à la 
Russie et à la Chine. Depuis 20 ans, l’OTAN se développe 
sur le dos de l’UE, ce qui n’aurait jamais dû arriver. Le 
message que cette collusion envoie, c’est que l’UE et 
l’OTAN encerclent la Russie. L’autre problème est que cer-
tains membres de l’UE étaient trop pauvres et politiquement 
pas du tout prêts au moment de leur adhésion. La 
Roumanie, la Bulgarie, Chypre et la Grèce sont entrées dans 
l’UE 10 à 20 ans trop tôt.

Y a-t-il un risque important de voir de grands pays 
sortir de l’UE?
Oui, absolument. Ce qui se passe actuellement en Grèce 
est très inquiétant pour le contribuable britannique. Et il y a 
des chances que le Royaume-Uni vote pour une sortie de 
l’UE au référendum de 2016. Si c’est le cas, les Allemands 
seront forcés de faire de même, même s’ils n’y sont pas 
favorables, car en restant, ils seraient obligés de régler seuls 
toutes les factures de l’UE! Seule une poignée de pays sont 
prêts pour la discipline fiscale.

Quelles sont les économies du monde qui vous 
inspirent le plus confiance et pourquoi?
En termes de perspectives économiques, les États-Unis 
sont l’une des puissances les plus intéressantes du moment. 
Ce pays utilise de façon volontariste tous les moyens à sa 
disposition pour faire avancer ses intérêts à travers le 
monde. L’Allemagne, d’un autre côté, est la principale puis-
sance montante au monde d’un point de vue géopolitique. 
La Russie est aussi un pays très intéressant, avec de nom-
breux atouts géopolitiques, même si elle reste sous-estimée 
à plus d’un titre. On peut s’attendre à deux grandes guerres 
au Moyen-Orient au cours des années à venir et lorsqu’elles 
éclateront, le monde aura besoin d’une route de remplace-
ment pour les échanges entre l’Asie et l’Europe. Or cette 
route ne peut être que celle de l’Arctique, qui traverse le 
nord de la Russie. En termes de croissance économique 
pure, les Philippines, le Pérou, l’Ouganda, le Ghana, l'Iran et 
l'Indonésie sont des pays sur lesquels il faut compter.

nnn

  Le mélange entre les politiques de 
l’UE et celles de l’OTAN constitue la 

principale menace.  

Et pourtant, le gérant d’actifs moyen n’a pas les 
outils de veille suffisants pour effectuer une analyse 
appropriée de ces économies.
Le problème est que notre société occidentale est trop 
centrée sur elle-même. Nos journaux ne font que parler de la 
crise économique, mais quand on regarde l’état du monde 
dans son ensemble, on s’aperçoit qu’il est loin d’être en crise! 
Quatre-vingts pour-cent de l’humanité habite dans des pays 
affichant une croissance saine comprise entre 3 et 8%. Nous 
passons à côté d’une quantité d’opportunités. La recherche 
sur les marchés émergents se concentre à 80, voire 90% sur 
les BRIC. Je considère pour ma part que ces pays ne sont 
pas des endroits intéressants pour investir. Quand on choisit 
où placer son argent, le chiffre le plus important à regarder est 
le PIB par habitant et son évolution. Les scénarios les plus 
prometteurs se trouvent dans les pays émergents de taille 
petite à moyenne et les marchés frontières.

Quels sont les principaux défis auxquels sont 
confrontés les pays émergents?
Le premier problème est que ces pays n’ont pas réussi à attirer 
suffisamment de capitaux. L’essentiel du capital est injecté 
dans les plus grands pays – Brésil, Inde, Chine – et n'est pas 
dirigé vers ceux qui sont en train de se doter d’un cadre macro-
économique robuste. C’est, à l’évidence, l’un des principaux 
défis. Le second est que la plupart des grands pays émergents 
écrasent leurs voisins et se comportent envers eux de façon 
très agressive en termes géopolitiques, tandis que l’Occident 
ferme les yeux. Personne ne bronche quand Ankara attaque 
les Kurdes, en accusant l’État islamique au passage. La vérité 
est que si Daech existe, c’est grâce au soutien de la Turquie. 
Personne n’intervient non plus quand la Chine ou le Brésil s’en 
prennent à leurs voisins. L’Occident a un devoir d’ingérence. 
Malheureusement, notre réactivité est à géométrie variable. 
Quand c’est la Russie, nous poussons des hauts cris et mena-
çons de relancer la course à l’armement nucléaire. Quand c’est 
la Chine, le Brésil, la Turquie ou l’Iran, nous faisons semblant 
de ne rien voir. Quand le printemps arabe s’est propagé dans 
plusieurs pays, l’Occident a contribué à faire tomber les dicta-
teurs. Mais quand l’Iran a tué ses manifestants héroïques dans 
la rue, nous ne sommes pas intervenus. Quelques mois plus 
tard, un nouveau régime extrémiste était invité aux pourparlers 
de paix. À l’époque, les leaders démocratiques iraniens écri-
vaient: «Vous avez tué notre révolution». C’est pourquoi je suis 
très attristé par l’accord irano-américain, qui légitime de façon 
terrible un régime dictatorial. Celui-ci a menacé de rayer de la 
carte les pays sunnites et Israël. À aucun endroit de l’accord 
l’Iran ne s’engage à revenir sur ces menaces. Il y a toutefois 
deux aspects positifs: l'accès au gaz iranien pour l'OTAN et 
l'atténuation des souffrances du peuple iranien.

Quelle est donc votre opinion sur cet accord conclu 
avec Téhéran?
Depuis l’accord avec l’Iran, les pays arabes ont compris que 
les États-Unis les avaient «déclassés». Ils se sont donc lancés 
dans une course à l’armement nucléaire, biologique et balistique, 
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  On peut s’attendre à deux grandes guerres au Moyen-Orient  
au cours des années à venir.  

afin de se défendre par eux-mêmes. L’accord avec l’Iran accé-
lère cette course aux armements. Les pays arabes ont parfai-
tement compris que la menace iranienne devait être prise au 
sérieux. Il y a fort à parier qu’ils ne seront pas aussi naïfs que 
l’Occident. Je pense qu’ils iront à la rencontre de l’Iran sur le 
terrain des armes. On voit se former deux grandes alliances 
(voir carte p. 17): les États-Unis sont du côté de l’alliance du 
Nord, formée autour de la Turquie, de l’Iran, de la Syrie et de 
l’Iraq, qui seront très probablement rejoints par le Kazakhstan. 
Les pays arabes sunnites et d’Afrique du Nord forment ce que 
j’appellerais l’alliance du Sud. La seconde guerre affectera  
également Israël. Une fois que l’Iran et la Turquie auront pris le 
dessus dans le premier conflit – et je suis convaincu que c’est 
ce qui va se passer – ces deux pays connaîtront une crois-
sance économique prodigieuse. Du point de vue idéologique, 
l’Iran domine déjà le Moyen-Orient, avec sa vision extrême de 
l’islam. L’Iran et la Turquie se sentent pousser des ailes actuel-
lement et ni les États-Unis, ni l’Union européenne n’ont rien fait 
pour s’y opposer ces dernières années.

Si ces guerres se produisent, l’OTAN pourrait-elle 
choisir de fermer les yeux, sachant que la Turquie 
sera partie prenante?
La Turquie n’est un allié de l’OTAN que sur le papier. Ankara 
est une puissance montante qui dispose d’accords militaires 
et stratégiques avec la Russie, la Chine, le Brésil, Israël, ou 
encore Hamas. Nous sommes témoins de la montée en puis-
sance d’une Turquie entrepreneuriale et confiante. Sans 

compter que tout le soutien apporté à l’État islamique vient 
de la Turquie. Sans ce soutien, Daech ne pourrait pas résister 
à la pression de l’OTAN. Je dois dire que l’accord avec l’Iran 
me rappelle les terribles accords de Munich, signés avec 
Hitler en 1938 et qui furent accueillis dans la joie, à l’époque. 
Hitler menaçait ses voisins et personne n’a cherché à l’en 
empêcher, de peur d’une nouvelle guerre. L’accord avec l’Iran 
relève du même type de mauvais compromis. Il peut sembler 
bon pour l’économie mondiale, mais ce qui nous attend après 
ce boom économique, c’est la guerre.

Quelles sont vos prévisions pour l’économie suisse 
et l’évolution du franc?
Je suis globalement très optimiste pour l’économie suisse, 
grâce à notre démocratie directe et à la taille réduite de notre 
gouvernement. Mais j’ai commencé à mettre un peu d’eau 
dans mon vin ces dernières années. Il semblerait que nous 
ayons aujourd’hui un aléa moral en Suisse, quand les entre-
prises exigent que l’État assume leurs risques macroécono-
miques. La monnaie est l’un des grands risques. Depuis 
2010, un grand nombre de producteurs suisses pensent que 
le Conseil fédéral et la BNS doivent s’occuper de la monnaie 
à leur place. Je pense que cela rend les entreprises suisses 
moins compétitives. La force du franc suisse est une force 
amie, qui les pousse à rester puissantes et redoubler d’inno-
vation, et par là, à demeurer véritablement concurrentielles. 
S’en remettre à Berne et à la BNS pour protéger son avenir, 
c’est une rupture nette avec le concept de responsabilité indi-
viduelle qui est le nôtre, en Suisse. 
Le contexte général est à la convergence des grandes tendan-
ces géopolitiques et macroéconomiques. Un certain nombre 
de crises nous attendent. Le franc suisse va donc connaître 
des accès de forte demande et des sursauts au cours des 
années à venir. Malheureusement, beaucoup d’entreprises 
suisses n’y sont toujours pas préparées. La question à se 
poser est la suivante: si l’industrie financière fait son travail, 
comment se peut-il que presque tout le monde ait été pris 
complètement de court par la crise du franc en 2011, puis en 
2014 et 2015? Comment la communauté entière des experts 
financiers peut-elle s'être complètement trompée deux fois en 
moins de quatre ans? Nos banques possèdent d’immenses 
services dédiés à l’analyse financière. Ceux-ci se sont pourtant 
trompés sur le facteur le plus important de l’économie suisse: 
sa monnaie. S’ils avaient ajouté une couche supplémentaire à 
leur analyse et à leur processus d’investissement, sous forme 
de recherche et de veille géopolitiques, ils auraient eu moins de 
mauvaises surprises. Ils auraient été plus conscients des 
risques. Or un risque est toujours une opportunité quand vous 
l’abordez bien préparé. •

  Comment la communauté entière  
des experts financiers peut-elle s'être 
complètement trompée deux fois  
en moins de quatre ans?  

L ’économie géopolitique repose essentiellement sur une 
analyse et un raisonnement macroéconomiques tenant compte 

des forces et facteurs géopolitiques en présence. Elle permet d’ex-
pliquer comment la géographie et le contrôle de tous types de res-
sources affectent non seulement le processus politique et les rela-
tions internationales, mais aussi, et de plus en plus, l’économie et 
la finance, avec un rapport de cause à effet allant dans les deux 
sens. Si les enjeux géopolitiques pèsent de plus en plus lourd dans 
la politique économique et monétaire, les intérêts économiques 
influent en effet eux aussi sur la politique étrangère ou énergétique. 
C’est le reflet de la complexité d’une économie globalisée et 
en constante évolution, avec ses effets de rétroaction.

Sachant que la géopolitique englobe l’ensemble des facteurs géo-
graphiques et des ressources des États-nations (réseau hydrogra-
phique, relief, ressources géologiques, hydrocarbures, mais aussi 
main-d’œuvre, population, religion et système politique) et que ces 
derniers connaissent des changements spectaculaires, l’analyse 
macroéconomique ne peut plus rester cantonnée aux phénomènes 
monétaires et financiers, comme elle l’a été depuis la fin de la 
Seconde Guerre mondiale. Faute de s’ouvrir à ces nouvelles pers-
pectives, elle continuera de produire des prévisions économiques 
outrageusement inexactes. L’économie mondiale post-moderne est 
de plus en plus soumise aux influences géopolitiques.
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a nouvelle mouture de la Loi fédérale sur 
les placements collectifs de capitaux (LPCC) est 
entrée en vigueur il y a deux ans et demi. Quels 
impacts a-t-elle eu sur les gérants? 
z Yvan Mermod: Le grand changement introduit dans le 
nouveau texte de la LPCC était la nécessité, pour les gérants 
de placements collectifs étrangers, d’obtenir une autorisa-
tion de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés finan-
ciers (FINMA) au même titre que les gérants de placements 
collectifs suisses. Cette loi a donc ouvert la porte de la sur-
veillance étatique à quelque 200 acteurs qui étaient jusqu’à 
présent soumis uniquement à la surveillance d’un organisme 
d’autorégulation. Ce système à deux niveaux, typiquement 
suisse, n’était plus compatible avec les règles internationa-
les, notamment AIFMD (Alternative Investment Fund 
Managers Directive).

Différents types de modèles de gérants de placements  
collectifs étrangers existent: les gérants multi-fonds avec 
présence internationale, les gérants de placements collectifs 
spécialisés s’adressant au marché local, mais ayant préféré 
structurer leurs fonds à l’étranger, les gérants de fortunes 
pour des clients privés qui gèrent des placements collectifs 
dans un but de rationalisation et encore les gérants de plus 
petite taille, ayant une structure de coûts peu importante et 
qui géraient une fortune collective limitée. 

L

EntrE LPCC, LEFin Et LSFin, LE PaySagE 
régLEmEntairE SuiSSE évoLuE draStiquEmEnt. 

L’oCCaSion dE FairE LE Point avEC ann-mirjam 
Lévy duvErnay Et yvan mErmod, KPmg.

ProPos recueill is  Par Nejra Bazdarevic

Pour des structures comportant des risques plus limités, le 
législateur a repris dans la réglementation suisse la disposi-
tion dite de minimis prévue dans la Directive AIFM, en 
exemptant les gérants dont les investisseurs sont qualifiés 
et les actifs inférieurs à 100 millions de francs suisses. 

Y v a n  M e r M o d

partner

L’environnement réglementaire 
                      des gérants de fortunes,       un monde en évolution
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De quelle manière les gérants de placements 
collectifs se sont-ils adaptés à la LPCC remaniée?
z Ann-Mirjam Lévy Duvernay: Les acteurs du marché qui ne 
remplissaient pas les conditions d’exemption ont dû adapter 
leur structure à cette nouvelle donne, pour être à même de 

remplir les conditions d’autorisation imposées par la régula-
tion et la pratique de la FINMA. Pour certains, notamment le 
premier type de gérants cité plus haut, actifs dans d’autres 
juridictions, l’effort additionnel pour remplir les critères d’auto-
risation était limité. Pour d’autres, l’organisation entière de la 
société de gestion a dû être repensée, documentée et bien 
souvent renforcée, tant au niveau de la composition du 
conseil d’administration qu’au sein même de la société pour 
assurer une ségrégation de fonctions adéquate. 

Combien d’acteurs étaient concernés par ce 
changement réglementaire?
z YM: Au moment de l’entrée en vigueur de la loi, la population 
concernée par cette nouvelle exigence était méconnue. 
L’obligation préalable d’annonce a permis à la FINMA de se faire 
une idée du nombre de requêtes qui allaient être déposées 
entre l’entrée en vigueur de la loi et le délai transitoire déterminé 
à fin février 2015. Bien que ces requêtes aient été nombreuses 
et aient généré un travail conséquent pour les avocats, les audi-
teurs et la FINMA, l’afflux n’a pas été aussi massif qu’attendu. 
À mi-juillet 2015, 168 gérants de placements collectifs suisses 
et étrangers sont autorisés par la FINMA. À mon avis, une tren-
taine de dossiers doivent être encore en cours de traitement, 
amenant à une estimation d’environ 200 gestionnaires de pla-
cements collectifs suisses et étrangers, comparée à environ 80 
gestionnaires de fonds suisses dans le passé.

A n n - M i r j A M  L é v y  D u v e r n A y

director

L’environnement réglementaire 
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z AMLD: Il faut encore mentionner deux éléments: l’activité 
de conseil pour des placements collectifs n’est pas soumise 
à autorisation. Ainsi, certains modèles d’affaires ne ressor-
tent pas dans les données mentionnées ci-dessus. Nous 
avons également rencontré des acteurs internationaux qui 
ont finalement renoncé à développer une activité de gestion 
de fonds européens en Suisse pour éviter d’avoir des 
revenus en euros et des coûts en francs suisses, compte 
tenu de la problématique du franc fort. La question du pas-
seport pour la distribution en Union européenne est égale-
ment centrale dans la décision stratégique d’implémenter 
une activité de gestion de placements collectifs en Suisse. 

Quelles adaptations ont-elles dû être faites et 
quelles difficultés les gestionnaires ont-ils 
rencontrées au cours du processus de requête  
en autorisation? 
z AMLD: Tout d’abord, certains gestionnaires pensaient que 
des ressources très importantes en termes d’employés 
étaient obligatoires. Dans la pratique, les attentes de la 
FINMA en termes de ressources s’adaptent en fonction des 
activités et du type de produits gérés. Pour prendre des 
exemples extrêmes, une société qui gère deux fonds en 
actions cotées devra se doter d’une fonction compliance et 
d’une fonction risque, mais n’aura pas besoin des mêmes 
ressources qu’une société qui gère des sommes importan-
tes dans des fonds alternatifs qui utilisent un effet de levier 
et des techniques de placement plus complexes.

Pour certaines sociétés de gestion, une réorganisation a dû 
avoir lieu pour respecter les règles en matière de séparation 
des fonctions de décisions d’investissement et de contrôle. 
Dans les structures de petite taille où le cumul des fonctions 
était de rigueur, cela a demandé une nouvelle répartition des 
tâches, voir l’engagement de nouvelles ressources. 

En termes d’organisation, une des questions clés pour 
l’adaptation de la structure aux conditions d’autorisation a 
été celle de l’externalisation. Cela s’est principalement posé 
dans le cadre des fonctions compliance et de gestion des 

nnn risques. Notamment pour les sociétés de gestion de petite 
taille qui estiment que le travail lié à ces fonctions n'occupe-
rait pas une personne à plein temps. Cette question a éga-
lement été centrale pour les sociétés faisant partie d’un 
groupe financier. L’externalisation devient alors un sujet de 
rationalisation au sein du groupe. Une fois la décision prise 
d’externaliser, vient la question des compétences en interne 
pour surveiller le prestataire et évaluer le résultat de ses 
travaux. Par exemple, dans le cadre d’une externalisation de 
la fonction de gestion des risques au niveau des produits, la 
FINMA requiert d’avoir en interne une personne compétente 
pour revoir les rapports de risques, prendre les éventuelles 
mesures nécessaires et juger de la qualité du prestataire. 

La gouvernance a également dû être repensée dans certai-
nes structures. En effet, la loi impose que le conseil d’admi-
nistration se compose d’au moins trois personnes dont, 
selon les exigences du régulateur, au moins la moitié n’est 
pas opérationnelle au sein de la structure et le tiers est indé-
pendant. La direction de la société doit, elle, être composée 
de deux personnes en équivalent plein temps. Ces exigen-
ces ont sonné le glas du modèle de gouvernance par un 
actionnaire unique, seul aux commandes de sa société. Les 
profils des personnes à la tête de ces nouveaux gérants ont 
également été examinés par la FINMA qui cherche à avoir 
un équilibre de compétences au sein de la structure de gou-
vernance. 

Comment se décline le processus de surveillance 
une fois l’autorisation obtenue?
z YM: Une fois l’organisation prévue autorisée par la 
FINMA, la société de gestion doit la mettre en musique 
dans ses processus au quotidien. Un audit prudentiel 
annuel permettra de vérifier si les conditions d’autorisa-
tion sont toujours remplies. La réglementation prévoit 
également des obligations d’annonce à la FINMA pour les 
modifications subséquentes des éléments relatifs aux 
conditions d’autorisation. 

La société devra également implémenter les nouveautés 
réglementaires. Cela inclut les modifications légales, comme 
récemment avec l’entrée en vigueur de l’OPC-FINMA révisée 
et les conséquences par exemple dans le domaine de la 
gestion des risques, de même que les règles de la SFAMA 
qui doivent être respectées par les acteurs actifs dans le 
domaine de la gestion d'actifs. 

  La Suisse a encore une belle carte à jouer 
dans le domaine de la gestion d’actifs.  
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Quel avenir pour les gérants de placements collectifs 
sur la place financière helvétique?
z AMLD: Sans faire de positivisme, je vois le marché continuer 
à se développer en Suisse. Les compétences sont là et les 
idées aussi. Nous avons régulièrement des contacts avec 
de nouveaux gérants souhaitant développer des activités 
régulées. Une des clés du succès de la branche en Suisse 
réside dans l’obtention du passeport pour l’accès à la dis-
tribution dans l’Union européenne. Certains gestionnaires 
ont réglé la question en ayant une présence dans l’UE ou en 
gérant des fonds par le biais d’une société de gestion euro-
péenne. Pour les autres, la question reste cruciale et 
aujourd’hui le calendrier n’est pas confirmé.

Que peut-on dire aujourd’hui concernant la 
surveillance future des gérants de fortunes 
indépendants (GFI)?
z YM: Aujourd’hui ils ne sont pas surveillés par la FINMA. En 
tant qu’intermédiaires financiers, ils sont affiliés à un orga-
nisme d’autorégulation pour le respect des règles en matière 
de lutte contre le blanchiment d’argent et du code de 
conduite spécifique à chaque organisme. 

La future loi sur les établissements financiers (LEFin) prévoit 
l’assujettissement des gestionnaires de fortunes à une sur-
veillance prudentielle. Le projet de loi mis en consultation pro-
posait deux options: une surveillance directe par la FINMA ou 
une surveillance par un organisme de surveillance à créer. En 
juin, le Conseil fédéral s’est prononcé en faveur de la 
deuxième option. L’organisme de surveillance sera autorisé 
et surveillé par la FINMA. La supervision des gestionnaires 
sera différenciée en fonction des risques. Le Département 

fédéral des finances est chargé de rédiger le message sur les 
deux projets de loi, la LEFin et la LSFin (Loi sur les services 
financiers) d’ici la fin de l’année, ce qui concrétisera les obli-
gations pour les gestionnaires de fortunes. 

Au-delà de la question de la surveillance, quels sont 
les défis stratégiques majeurs des GFI en 2015? 
Dans quels domaines voyez-vous des opportunités?
z AMLD: Avant la question de la surveillance, les GFI, comme 
les banques doivent s’adapter aux nouvelles règles en matière 
de conformité et transparence fiscale, notamment en lien avec 
les modifications du Code pénal et de la Loi sur le blanchiment 
d’argent concernant la fraude fiscale grave qui entrent en 
vigueur en 2016. L’échange automatique d’informations prévu 
dès 2018 impactera directement les clients des GFI. 
Un autre thème en cours de développement est celui de la 
«suitability» traité par MiFID II dans la réglementation euro-
péenne et qui sera traité dans la LSFin. Les GFI, comme les 
autres acteurs proposant des services financiers devront 
distinguer les différents types de clientèle et s’assurer de 
l’adéquation des services offerts et de l’information fournie. 

z YM: La question de la rentabilité est également centrale: la 
concurrence est intense, les marges sont difficiles à mainte-
nir et la clientèle est de plus en plus exigeante. En résumé, 
les gestionnaires doivent plus que jamais démontrer leur 
valeur ajoutée. 
Pour conclure, la Suisse a encore une belle carte à jouer 
dans le domaine de la gestion d’actifs: le savoir-faire est 
disponible, les conditions-cadres sont favorables et le cadre 
juridique est en cours d’harmonisation avec la réglementa-
tion internationale.  •

  Une des clés du succès de la branche en Suisse réside dans l’obtention du passeport 
pour l’accès à la distribution dans l’Union européenne.  
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e droit pénal fiscal, aussi bien en Suisse qu’en 
France, fait régulièrement l’actualité, soit du fait de l’entrée 
en vigueur de nouvelles dispositions toujours plus répressi-
ves, soit du fait d’affaires judiciaires retentissantes.

Si le régime applicable à l’auteur principal d’une infraction 
fiscale est relativement bien connu, la responsabilité pénale 
des tiers impliqués, en qualité de complices potentiels, l’est 
en revanche moins. Pourtant on observe une tendance très 
nette selon laquelle les administrations fiscales et les autori-
tés de poursuite pénale s’en prennent désormais non seu-
lement aux contribuables indélicats, mais aussi, voire 
surtout, à leurs conseillers et prestataires, réputés plus sol-
vables. Et les conséquences pour ces derniers peuvent 
s’avérer dramatiques, aussi bien en Suisse qu’en France.

I. Les «règLes de base» appLIcabLes en 
suIsse, respectIvement en France 
 

En droit suisse, le système pénal fiscal opère 
une distinction entre:
 

z a. les impôts directs visés dans la Loi sur l’impôt fédéral 
direct (LIFD) et la Loi sur l’harmonisation des impôts directs 
des cantons et des communes (LHID); il s’agit notamment 
des impôts sur la fortune et sur le revenu pour les personnes 
physiques, et des impôts sur le bénéfice et sur le capital 
pour les personnes morales; et

L

Les conseiLLers financiers et Les prestataires 
doivent être pLeinement conscients des risques 

pénaux qu’iLs encourent en matière fiscaLe, 
à L’instar de Leurs cLients, aussi bien en 

suisse qu’en france, avec des conséquences 
potentieLLement graves en matière de réputation, 

mais aussi en matière financière. tour d’horizon 
en quatre chapitres.

 
z b. les autres impôts directs et indirects, prélevés au niveau 
de la Confédération (notamment l’impôt fédéral anticipé, la 
TVA, les droits de timbre, les droits de douane);
 
Par ailleurs, on mentionne pro memoria que les impôts 
(directs et indirects) qui sont exclusivement de la compétence 
des cantons (par ex. droits de mutation, impôts fonciers, 
impôts sur les successions et les donations) font l’objet de 
réglementations cantonales que nous laisserons ici de côté.

S’agissant des impôts visés sous lettre a) ci-dessus, les dis-
positions pénales suisses sont contenues dans la LIFD et la 
LHID; de manière schématique, elles répriment:
 
z i. la soustraction fiscale (à savoir le fait de réduire illégale-
ment le montant de l’impôt dû, volontairement ou par négli-
gence), qui constitue une contravention punissable d’une 
amende d’au minimum un tiers et d’au maximum le triple de 
l’impôt soustrait (cf. art. 175 LIFD et 56 LHID);
 
z ii. la «fraude fiscale» (à savoir la soustraction fiscale en utili-
sant un faux dans les titres), qui constitue un délit punissable 
d’une amende d’au maximum 30’000 CHF ou d’une peine 
d’emprisonnement jusqu’à 3 ans au maximum, étant précisé 
que la condamnation de l’auteur pour «fraude fiscale» n’empê-
che nullement sa poursuite et sa condamnation pour l’infrac-
tion de soustraction fiscale (cf. art. 186 LIFD et 59 LHID). Cette 
infraction implique nécessairement l’élément intentionnel.

Par J e a n - L u c  B o c h a t a y  e t  a L a i n  M o r e a u

FBT Avocats
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S’agissant des impôts visés sous lettre b) ci-dessus, les dis-
positions pénales découlent des lois fiscales qui instituent 
ces impôts ainsi que de la loi fédérale sur le droit pénal 
administratif (DPA). Ces lois punissent en particulier:
 
z i. la soustraction fiscale (commise par négligence ou inten-
tionnellement), où la sanction est l’amende, dont le montant 
peut varier selon l’impôt concerné (en matière de droit de 
timbre ou d’impôt anticipé, l’amende maximale est de 
30’000 CHF, alors qu’en matière de TVA elle peut atteindre 
plusieurs centaines de milliers de francs);

z ii. l’escroquerie fiscale en matière de prestations et de 
contributions (cf. art. 14 DPA), laquelle est sanctionnée par 
l’amende ou une peine d’emprisonnement jusqu’à 1 an 
dans les cas simples.

À la différence du système prévu en matière d’impôts directs 
(LIFD / LHID), l’utilisation d’un faux dans les titres n’est pas 
une condition nécessaire pour que l’escroquerie fiscale soit 
réalisée; il suffit que l’auteur de l’infraction ait fait preuve 
«d’astuce», étant souligné que, selon les circonstances, le 
simple fait d’omettre certains faits et de laisser l’administra-
tion fiscale «dans l’erreur» peut être qualifié de comporte-
ment astucieux.
 

En droit français, le système pénal fiscal ne 
fait pas de distinction entre les impositions, 
l’article 1741 du Code général des impôts 

(CGI) visant d’une façon générale la soustraction fraudu-
leuse à l’établissement ou au paiement, total ou partiel, des 
impôts visés «dans la présente codification» (c’est-à-dire 
visés dans le CGI). 
 
La soustraction frauduleuse à l’établissement ou au paiement de 
l’impôt est entendue comme l’omission volontaire de faire sa 
déclaration dans les délais prescrits, ou la dissimulation volon-
taire d’une partie des sommes sujettes à l’impôt, ou encore l’or-
ganisation de son insolvabilité (par la mise en œuvre notamment 
de manœuvres destinées à faire obstacle au recouvrement de 
l’impôt), soit encore en agissant de toute autre manière fraudu-
leuse, mais toujours de manière intentionnelle. Ces infrac-

tions, qualifiées de délits, sont passibles, indépendamment des 
sanctions fiscales applicables, d’une amende de 500'000 € et 
d’un emprisonnement de 5 ans. Les peines sont portées à 
2’000'000 € et 7 ans d’emprisonnement lorsque la fraude a été 
commise en bande organisée (interaction frauduleuse de plu-
sieurs «partenaires», tels avocats, banquiers, tiers gérants, fidu-
ciaires, etc.), ou réalisée ou facilitée au moyen:

z a. de comptes ouverts ou de contrats souscrits auprès 
d’organismes établis à l’étranger;
z b. de l’interposition de personnes physiques ou morales 
fictives ou artificielles établies à l’étranger;
z c. de l’usage d’une fausse identité ou de faux documents (ou 
document fictif ou artificiel), ou de toute autre falsification;
z d. d’une domiciliation fiscale fictive ou artificielle à l’étranger.
 
Les peines sont applicables dès que la dissimulation excède 
153 €.

II. La responsabILIté pénaLe des tIers 
ImpLIqués dans La commIssIon des 
InfractIons fIscaLes
 

En droit suisse, les personnes qui participent 
(complice, instigateur) à la commission des 
infractions fiscales (en matière d’impôts directs 

ou indirects) sont punissables soit sur la base des disposi-
tions spécifiques des lois fiscales concernées (cf. art. 177 
LIFD; 56 al. 3 LHID; 5 DPA), soit sur la base des règles 
générales du Code pénal suisse. 
  
L’instigateur est celui qui, intentionnellement, décide une 
personne (l’auteur) à commettre une infraction: un crime, un 
délit ou une contravention.
 
Le complice est celui qui, intentionnellement, prête assis-
tance à l’auteur pour la commission de l’infraction: un crime 
ou un délit ou une contravention.
 
En principe, la complicité implique un comportement actif. Cela 
étant, lorsque l’accomplissement d’un acte (par un tiers) – par 
exemple la dénonciation – aurait permis d’éviter la survenance 

La responsabilité  
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du dommage, que ce dommage résulte d’un comportement 
sanctionné pénalement, et que ce tiers, en raison de sa situa-
tion juridique particulière, était à ce point obligé que son 
omission apparaît comparable au fait de provoquer le résultat 
par un comportement actif, il peut alors être poursuivi pour 
complicité par omission. L’obligation d’agir doit donc décou-
ler d’une situation particulière, appelée «situation de garant».
 
Compte tenu de l’évolution des dispositions en matière de 
lutte contre le blanchiment d’argent et des obligations que 
l’on tend à imposer aux intermédiaires financiers pour s’assu-
rer de la conformité fiscale de leurs clients, il n’est pas invrai-
semblable d’imaginer qu’à l’avenir ces intermédiaires puissent 
se voir reprocher — par les autorités fiscales ou pénales 
suisses — d’avoir été «inactifs» en relation avec des clients 
dont ils savaient (ou auraient dû savoir) qu’ils ne déclaraient 
pas leurs actifs déposés chez eux ou gérés par eux, et devoir 
ainsi répondre de l’infraction de complicité (par omission) de 
soustraction fiscale ou d’escroquerie fiscale. 

En matière d’impôts directs visés par la LIFD /LHID, les ins-
tigateurs et complices d’une:
 
- soustraction fiscale encourent une sanction pécuniaire 
jusqu’à 10’000 CHF, respectivement 50’000 CHF dans les 
cas graves ou en cas de récidive;
- «fraude fiscale» encourent une amende (d’au maximum 
30’000 CHF) ou une peine d’emprisonnement (d’au 
maximum 3 ans).

Pour les autres impôts directs et indirects prélevés par la 
Confédération, les sanctions prévues à l’égard des compli-
ces et instigateurs sont «théoriquement» identiques à celles 
encourues par les auteurs principaux de ces infractions. 
Toutefois, s’agissant du complice, l’article 25 du Code pénal 
suisse prévoit expressément une atténuation de la peine.

En droit pénal fiscal français, le «statut» du com-
plice est, comme en droit suisse, bien encadré 
sur le fondement des textes de droits communs, 

à savoir les articles 121-6 et 121-7 du Code pénal français. 
Classiquement, l’acte de complicité pourra consister en une 
aide ou assistance, une instigation, ou encore des instruc-
tions, tous ces actes devant être positifs et antérieurs ou 
concomitants à l’infraction principale. Pour être pénalement 
responsable, le complice doit avoir conscience de s’associer 
à une infraction et la volonté de le faire.

Il n’est pas nécessaire, pour incriminer le complice, que le 
délit principal soit effectivement puni; en d’autres termes, 
l’auteur principal peut ne pas être condamné (suite à un 
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  Les conséquences découlant de 
contribuables indélicats peuvent s’avérer 

dramatiques pour les conseillers et prestataires, 
aussi bien en Suisse qu’en France.  

décès, une incapacité reconnue, un vice de procédure, etc.), 
alors que le complice pourra l’être, dès lors que le fait prin-
cipal (la fraude fiscale) reste punissable.

Conformément à l’article 121-6 du Code pénal, le complice 
sera puni comme s’il avait lui-même été l’auteur principal de 
la fraude fiscale. Ainsi, les circonstances aggravantes 
prévues à l’article 1741 du CGI (voir supra), en ce qu’elles 
sont attachées à la matérialité des faits et non à la personne 
de leur auteur sont imputables au complice, même si ce 
dernier pouvait les avoir ignorées. Le complice encourra 
donc systématiquement les peines aggravées.

III. La responsabILIté pénaLe des tIers 
ImpLIqués du faIt des dIsposItIons sur Le 
bLanchIment de «fraude fIscaLe»
 

En Suisse, depuis le 1er juillet 2015, l’article 
305 bis CP – qui constitue la pierre angulaire de 
la lutte contre le blanchiment d’argent – précise 

que les infractions préalables dont le produit est susceptible 
d’être «blanchi» sont non seulement les crimes (soit les infrac-
tions punies d’une peine d’emprisonnement de plus de 3 
ans), mais également les «délits fiscaux qualifiés».
 
Constituent un «délit fiscal qualifié» les délits visés par la 
LIFD et la LHID (notamment ceux concernant les impôts sur 
le revenu et sur la fortune) dont l’élément constitutif – outre 
la volonté du contribuable de commettre une soustraction 
fiscale – est l’utilisation d’un faux dans les titres, pour autant 
(condition supplémentaire) que le montant des impôts sous-
traits s’élève à plus de 300’000 CHF par période fiscale.
   
C’est le lieu de souligner que si l’article 305 bis CP vise 
essentiellement les auteurs qui commettent en Suisse le 
délit de blanchiment (à savoir perpétrer un acte propre à 
entraver l’identification de l’origine, la découverte ou la 
confiscation de valeurs patrimoniales dont ils savaient ou 
devaient présumer qu’elles provenaient d’un crime ou d’un 
délit fiscal qualifié), l’infraction préalable, elle, peut par-
faitement avoir été commise à l’étranger. Dans cette 
hypothèse, l’acte de blanchiment est punissable dès que (i) 
l’infraction préalable (l’infraction fiscale) est également punis-
sable dans l’État du fisc concerné (quelle que soit la sanc-
tion, même une simple amende) (ii) le montant éludé est 
supérieur à 300’000 CHF période fiscale) et (iii) ce compor-
tement incriminé, s’il avait été commis en Suisse, aurait été 
punissable sur la base des articles 186 LIFD et 59 LHID.
 

En France, l’article 324-1 al. 2 prévoit que le 
blanchiment peut consister à apporter son 
concours à une opération de placement, de 

dissimulation ou de conversion d’un produit direct ou indi-
rect d’un crime ou d’un délit, et peut donc être consécutif à 
une fraude fiscale. La loi du 6 décembre 2013 a instauré 
une présomption pour faciliter la preuve du fait que les biens 
ou revenus sont le produit de l’infraction d’origine. La nou-
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velle loi institue ainsi un renversement de la charge de la 
preuve en cas de «montages juridiques et financiers dénués 
de toute rationalité économique et dont la complexité n’est 
manifestement qu’un moyen d’éviter la traçabilité des flux et 
d’en dissimuler l’origine». 

Quelle que soit la forme matérielle du blanchiment, il doit 
s’agir d’une infraction intentionnelle. Ainsi, le délit est consti-
tué par la seule connaissance par le blanchisseur de l’origine 
délictueuse des fonds. La jurisprudence n’exige cependant 
pas que ce dernier ait une connaissance précise de l’infrac-
tion d’origine, en l’occurrence des modalités et conditions 
de la fraude fiscale.

En matière procédurale, pour établir l’infraction de consé-
quence qu’est le blanchiment, il faudra d’abord établir l’exis-
tence de l’infraction d’origine, c’est-à-dire la fraude fiscale, 
même si cette dernière n’est pas effectivement poursuivie.

À ce stade, il est essentiel de préciser que si, en matière de 
poursuite pour fraude fiscale stricto sensu, un dépôt de 
plainte préalable de l’Administration fiscale est nécessaire 
(laquelle peut arbitrairement décider de ne pas porter plainte), 
il n’en va pas de même en matière de poursuite pour blanchi-
ment de fraude fiscale. Le Procureur de la République peut 
en effet poursuivre d’office toute personne qu’il soupçonne 
d’avoir commis le délit de blanchiment de fraude fiscale, ceci 
conformément au principe de l’opportunité des poursuites (cf. 
art. 40 et 40-1 du Code de procédure pénale). 

Comme pour l’auteur principal et le complice, le blanchis-
seur d’une fraude fiscale aggravée encourt une peine qui 
peut aller jusqu’à 2’000’000 € et 7 ans d’emprisonnement.

IV. La responsabILIté des tIers ImpLIqués par 
rapport au préjudIce subI par L’état 
(VIctIme de La soustractIon/fraude fIscaLe) 
 

En droit suisse, la LIFD (cf. art. 177) et la LHID 
(cf. art. 56) tiennent pour solidairement res-
ponsable du paiement de l’impôt soustrait le 

complice ou l’instigateur qui a participé à l’infraction.

S’agissant des autres impôts indirects et directs prélevés 
par la Confédération, l’article 12 al. 3 DPA contient une dis-
position analogue.

Selon la doctrine, cette solidarité ne constitue pas une sanc-
tion (au sens pénal), ce qui «justifierait» le fait qu’elle puisse 
être prononcée à l’encontre d’un complice ou d’un instigateur 
indépendamment de la faute commise et quand bien même 
le montant à charge du participant paraîtrait démesuré par 
rapport à son (faible) degré de participation à l’infraction. 

Il n’est pas contesté que la «responsabilité solidaire» au 
paiement de l’impôt ne saurait être comparée à l’amende 
(voire à la peine privative de liberté) susceptible d’être pro-

noncée à l’encontre de celui qui a participé à la commission 
de l’infraction ou incité l’auteur à agir, ne serait-ce que parce 
qu’en payant l’impôt dû «à la place du contribuable», le par-
ticipant devient alors titulaire d’une créance récursoire (en 
remboursement de cet impôt) contre l’auteur principal. Cela 
étant, lorsque le fisc exige directement du «participant» le 
paiement de l’impôt, c’est en règle générale parce qu’il lui 
sera difficile ou impossible d’obtenir satisfaction auprès du 
contribuable (auteur de l’infraction); concrètement, le parti-
cipant aura alors acquitté un impôt sans pouvoir en obtenir 
le remboursement auprès du contribuable; il s’agit là d’une 
manière d’imposer à celui qui est coupable d’avoir participé 
à une infraction pénale la réparation du préjudice subi par la 
victime, en l’occurrence l’État.

En droit français, l’article 1745 du CGI prévoit 
que les personnes reconnues coupables, 
comme auteurs ou complices, du délit général 

de fraude fiscale puni par l’article 1741 du CGI, peuvent être 
solidairement tenues, avec le redevable légal de l’impôt 
fraudé, au paiement de l’impôt et des pénalités y afférentes. 
La Cour de cassation estime, en matière de solidarité, que si 
le juge n’est pas contraint de prononcer cette mesure, il ne 
peut en revanche, s’il l’ordonne, la limiter à une fraction seu-
lement des dettes fiscales garanties.

La «double peine», à raison de la qualité de complice et par 
application du principe de solidarité, ne méconnait-elle pas 
les principes de proportionnalité et d’individualisation des 
peines? La Cour de cassation a toujours rejeté ces griefs 
aux motifs, d’une part, que la solidarité est facultative (bien 
qu’elle soit presque systématiquement prononcée dans les 
litiges «patrimoniaux») et, d’autre part, que le débiteur soli-
daire (le complice) dispose d’une action récursoire contre le 
débiteur principal (l’auteur de la fraude fiscale). Il n’y aurait 
donc pas double sanction pour de mêmes faits, ni donc 
violation de la fameuse règle «ne bis in idem». 

rIsques économIques et réputatIonneLs 
Importants 

Les arsenaux juridiques se renforcent et les États ont bien 
compris que les mesures dirigées contre les prestataires ou 
les conseillers des contribuables sont des instruments essen-
tiels de la lutte contre la soustraction et la fraude fiscale. Les 
prestataires et les conseillers sont sensibles au risque de 
réputation, et ils ne sont en général guère disposés à encou-
rir des sanctions pénales pour avoir facilité ou encouragé une 
fraude fiscale. Mais au-delà d’une condamnation à une peine 
de prison qui devrait en général être assortie d’un sursis, le 
véritable risque est économique: les conséquences financiè-
res découlant du cumul d’une condamnation pour complicité 
et du prononcé de la solidarité avec l’auteur principal peuvent 
conduire à une situation de faillite professionnelle, voire per-
sonnelle. Et il n’est pas rare que le conseiller ou le prestataire 
se trouve bien seul à affronter ces difficultés alors que son 
(ex-) client est insolvable ou à l’abri à l’étranger. •
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inister Isola, this summer you are 
leading Gibraltar’s roadshows in Asia. How decisive 
is Government’s involvement in promoting the 
financial centre? 
z Albert Isola: Two years ago we made a conscious decision 
to invest substantially in raising the profile of our jurisdiction 
and in informing people in a number of different territories 
about Gibraltar’s financial services offer. As a part of that 
strategy, we programmed a visit to Hong Kong and 
Singapore, which we did in early July. We believe that it is 
important to keep tapping into new geographical areas, new 
markets and explaining and educating individuals about 
what Gibraltar really is and what it has to offer, both profes-
sionally, and as a jurisdiction within the European Union. 

Hence, the financial services sectors’ prospects 
don’t rely solely on the private sector, the 
Government gets involved as well.
z AI: It’s more than that. The Government is actually leading these 
efforts with the private sector’s support. Our entire business 
development programme is devised in very close cooperation 

The BriTish overseas TerriTory of 
GiBralTar has esTaBlished iTself as 
one of The mosT dynamic european 
jurisdicTions in The field of financial 
services. in This exclusive inTerview, 
GiBralTar’s minisTer for financial 
services and GaminG, The hon. 
alBerT isola mp, discusses The 
successful promoTion of The 
financial cenTre aBroad, iTs fuTure 
challenGes and whaT iT Takes To Be 
a modern and effecTive financial 
services reGulaTor.
By Nejra Bazdarevic

A l b e r t  I s o l A

The Hon. Albert Isola MP
Minister for Financial Services and Gaming 

HM Government of Gibraltar

with the private sector. During the visit to Singapore and Hong 
Kong, the most senior private sector delegations were present, 
close to 20 people including senior lawyers, senior accountants, 
fund administrators, our regulator, the Financial Services 
Commission (FSC), and the Gibraltar Stock Exchange – a strong 
team of professionals putting on display what Gibraltar has to 
offer. I must say that it was a very successful visit.

Can you give us a more detailed feedback of the 
roadshow? 
z AI: This was the first planned visit to Singapore. Over 100 
participants attended our event, which was quite an amazing 
turnout. The audience was primarily comprised of profes-
sionals from the funds management industry, lawyers, 

A modern  
   and effective regulator is of fundamental  
   importance in today’s  
   financial markets

M
  The FSC have a Memorandum of 

Understanding with the FINMA in respect of 
consultation, cooperation and the exchange 
of information related to the supervision of 
AIFMD entities.  
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nnn accountants, and fund administrators, all keen to learn 
about Gibraltar’s capabilities. After that we went to Hong 
Kong, and hosted over 200 delegates. We had been there 
three or four times before and we are already gathering 
some momentum with businesses from this region. Some 
of them are already in advanced talks with our profession-
als with a view to setting up in Gibraltar for their European 
business. 

How has Gibraltar banking and financial  
industry’s cooperation with Swiss firms evolved  
in the past year? 
z AI: I’m delighted to say that the cooperation between our 
two countries’ banking and financial services industries has 
continued to grow. Since last year, a number of Swiss firms 
have sought and obtained approval from our Financial 
Services Commission to operate out of Gibraltar, as a com-
plement to their operations in Switzerland. That is very much 
what we have sought to accomplish. We’ve kept on deliver-
ing the message in close partnership with the private sector. 
From the information that I have, that seems to be working 
very well, and we continue to grow in terms of our relation-
ships and friendships with firms in Switzerland. This will no 
doubt be enhanced now that the FSC have a Memorandum 
of Understanding with the FINMA in respect of consultation, 
cooperation and the exchange of information related to the 
supervision of AIFMD entities. 

What is the current banking and financial industry’s 
contribution to Gibraltar’s GDP? How has it evolved 
over the past decade?
z AI: Gibraltar’s economy has been robust. The GDP growth 
has been extremely strong over the last decade. Our pro-
jected growth for 2014-2015 is 10.3%. Every single year 

over the last twenty years, our budget has had a surplus. 
We’ve never experienced deficit in that period of time. The 
financial services sector accounts for approximately 20% of 
our GDP. It’s undoubtedly a significant portion of our 
economy, and that’s the reason why we spend so much 
time working closely with the sector and supporting its con-
tinuous growth and expansion.

Gibraltar’s regulator, the Financial Services 
Commission, is often presented as a “modern 
regulator”. In your opinion, what does it take to be a 
modern regulator?
z AI: The first thing that I imply in the word “modern” is 
being effective. In order to be modern and effective, the 
regulator needs to treat the firms it authorises and super-
vises in the same manner as the private sector firms treat 
their clients. This means being fast and responsive. There 
are many jurisdictions in Europe, let alone outside Europe, 
where the regulator is able to deal with the applications at 
whatever pace it wishes and isn’t accountable to anyone. 
I do not believe that that should be the case, and we have 
heavily invested and worked very hard with our regulator to 
ensure that it is delivering speed to market. That is of fun-
damental importance in financial services in today’s world. 
What I expect from our regulator is a fast, responsive and 

  In order to be modern and effective,  
the regulator needs to treat the firms  

it authorises and supervises in the  
same manner as the private sector firms 

treat their clients.  
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an efficient service to license firms not just in the applica-
tion field, but in the general regulatory approach and envi-
ronment.

Where does Gibraltar stand in the sphere of digital 
financial services, and what are your ambitions in 
this area?
z AI: We have already made what I consider to be a very good 
start. The relationship between our financial services com-
munity and our e-commerce buisnesses is extremely strong. 
Gibraltar is a world leading online gaming jurisdiction. This is 
a result of a very careful and cautious planning over the past 
twenty years with a number of specialised, well-known and 
reputable online gaming companies in Gibraltar. Earlier this 
year Gibraltar launched the very first Insurance Linked Security  
for a lottery company (ILS are traditionally catastrophe bonds 
dealing with catastrophe risks). 
The ability of our jurisdiction to bring together its gaming spe-
cialisation with the financial services business was the first of 

its kind, and I believe that this is the direction in which we 
wish to go in the future. Obviously, we are examining various 
opportunities in the development of a virtual currency as well. 
There is already a proposal on cryptocurrency. We definitely 
remain keen to work much more in these innovative busi-
nesses. Our goal is to become a Mediterranean hub for digital 
financial services by combining technological advancements 
with our financial services expertise. It’s an area where we 
cooperate closely with the private sector, and where we’ve 
made significant progress during the last few months.

What are the main challenges that Gibraltar is 
currently facing in the banking and financial sector?
z AI: They are more or less the same as those faced by any 
other jurisdiction which offers financial services as a part of 
its product line. That is the abundance of regulation that is 
originating not just within the European Union – a regulatory 
framework to which we are fully compliant – but also within 
the international agenda. Gibraltar has signed FATCA with 
the United States and with the United Kingdom. We are also 
early adopters of the Common Reporting Standard, which 
is a global FATCA. We have over 130 information exchange 
agreements with some 80 countries. Every single agreement 
brings with it a series of challenges. I think that the financial 
services landscape will undergo continuous changes over 
the next five to ten years. For Gibraltar, this represents a 
clear opportunity because we are a small and nimble juris-
diction, able to adapt and move faster than larger ones. 
Therefore, although the implementation of new regulations 
is a challenge, I believe that we will come out of it better 
than we went into it. I am quite hopeful that our financial 
services sector will continue to grow over the next decade 
in the same impressive manner that it has over the last ten 
years. Corporate tax receipts for financial industry firms have 
grown over 325% in Gibraltar over the last four years. These 
firms are resilient and robust, and I very much look forward 
to seeing them grow over the next five years. •

  Gibraltar’s projected economic 
growth for 2014-2015 is 10.3%.  

  The ability of our jurisdiction to bring 
together its gaming specialisation with 
the financial services business was the 
first of its kind.  
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récurseur, vous vous êtes tourné tôt vers l’univers 
numérique. Que pensez-vous des initiatives fintech, 
notamment celle qui a permis la naissance du premier 
incubateur genevois, Fusion? 
Cette initiative est extrêmement pertinente. On pourrait la 
considérer tardive, car la Suisse devrait être par essence le 
pays qui prend l’initiative dans ce domaine. Le temps perdu 
au démarrage sera probablement rattrapé rapidement grâce 
à l’efficacité, la fiabilité et aux compétences qui existent en 
Suisse. L’incubateur genevois a reçu 100 candidatures pour 
dix start-ups qui démarreront en octobre 2015 dans les 
locaux de Fusion. Cela démontre à quel point la dynamique 
qui soutient les projets numériques dans l’industrie financière 
est importante. À l’heure actuelle, l’incubateur connaît un 
accueil institutionnel mitigé. Si certains acteurs en ont immé-
diatement compris les avantages pour la place financière hel-
vétique, d’autres observent l’initiative avec une certaine curio-
sité, voire une certaine condescendance. 

Peut-on considérer les incubateurs financiers comme 
les écosystèmes financiers du futur?
Je ne pense pas qu’ils puissent devenir l’écosystème de 
demain mais ils feront partie importante de l’industrie.  

Les marchés financiers 
regorgent d’inefficiences, 

notamment en matière de 
mise en réseau et d’évoLution 

numérique. rencontre avec 
oLivier coLLombin, fondateur 

de La pLateforme e-merging, 
autour de ses muLtipLes 

projets digitaux.
ProPos recueill is  Par  

Nejra Bazdarevic

O l i v i e r  C O l l O m b i n

E-MERGING

Ils vivront en périphérie et seront indiscutablement imbriqués 
dans le tissu financier. La plupart de ces entités émanent 
d’acteurs de l’ancien système ayant créé leurs propres start-
ups de prestations digitales et automatisées qui viendront se 
greffer sur les réseaux bancaires et financiers existants. 

Les conditions-cadre genevoises sont-elles propices à 
l’éclosion de start-up financières?
À titre personnel, je reste favorable aux initiatives privées qui 
demeurent les plus robustes à terme. Les mesures d’incita-
tion sont utiles, cependant le cœur du dispositif doit être la 
motivation des entrepreneurs à engendrer de nouvelles initia-
tives. Les conditions-cadres fiscales à moyen terme évolue-
ront favorablement. Un taux réduit qui s’approchera des 13% 
sera un paramètre important pour l’évolution des start-ups 
financières. De surcroît, la Suisse, et Genève en particulier, 
abondent en sources de financement potentielles.

Sur quels axes se décline la fintech actuellement?
Deux axes principaux existent dans l’univers fintech. Le premier 
couvre l’automatisation de certaines fonctionnalités. Le deuxième 
axe concerne la mise en ligne des prestations à distance depuis 
l’outil mobile. En d’autres termes, une «réseau-socialisation» des 

   L’avenir de la fintech         
passe par une «réseau-socialisation»         des communautés des clients  
                             et des prestataires

P
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   L’avenir de la fintech         
passe par une «réseau-socialisation»         des communautés des clients  
                             et des prestataires

communautés des clients et des prestataires. J’ai travaillé tôt sur 
ce phénomène qui n’est pas encore très bien compris par un 
certain nombre de professionnels. Je crois que la gestion de sa 
propre communauté est indispensable dans l’économie et la 
société d’aujourd’hui.

Une nouvelle ère professionnelle s’ouvre à vous. 
Qu’est-ce qui vous anime dans vos nouveaux projets?
Depuis le 1er juillet 2015 et ces prochaines années, mon action 
sera consacrée à combattre des inefficiences constatées dans 
le monde financier et au-delà. Je considère que faire des affai-
res dans un état d’esprit orienté vers l’efficience et la simplicité 
est absolument primordial aujourd’hui. J’ai créé plusieurs 
entités destinées à remédier à une inefficience donnée, dont la 
finance reste l’un des axes majeurs, mais pas l’unique. Née en 
2009, E-MERGING fut une première tentative d’améliorer cer-
tains mécanismes de l’industrie financière sous forme de labo-
ratoire et cette plateforme continuera d’évoluer. Mes nouveaux 
projets vont largement déborder sur d’autres sujets de société. 
Ils seront gérés dans un cadre de réseau social privé. Les fonc-
tionnalités et le code issus d’E-MERGING servent à décliner un 
concept de réseau sécurisé qui répondra aux besoins de 
gestion des communautés professionnelles. Il sera plus aisé de 
gérer les clients, les collaborateurs, les prestataires de services 
et les actionnaires, tous attachés à une communauté pour des 
raisons différentes. Il sera également possible de greffer sur ces 
réseaux des prestations numérisées qui entreront dans la caté-
gorie fintech (roboadvisers, crowdfunding, etc.). Elles pourront 
ainsi être gérées à l’intérieur d’un environnement que les entre-
prises maîtrisent. Les sociétés issues de ces projets sont indé-
pendantes d’E-MERGING.

Lesquels de vos projets toucheront la communauté 
financière?
White Money Community est une première entité qui 
s’adresse à la communauté financière. Son but est de certifier 
l’origine des fonds et leur conformité fiscale. White Money 
Community délivrera un certificat numérique qui pourra témoi-
gner de l’intégralité du pedigree fiscal quelle que soit la situa-
tion qui le requiert. Toutes les exigences en matière de lutte 
anti-blanchiment seront cartographiées afin de délivrer un 
certificat qui réponde aux standards suisses et internationaux. 
Les renseignements nécessaires à l’analyse de l’origine des 
fonds restent bien évidemment propriété du membre.

Une deuxième entité, Ourkom, mettra à disposition des 
réseaux sociaux privés en marque blanche. Elle s’adresse 
tout aussi bien à l’industrie bancaire et financière qu’aux 
autres secteurs économiques. En toile de fond, la probléma-
tique de gestion de notre propre communauté. Les parties 
prenantes de ces communautés sont à présent gérées en 
silos. Cela est hautement inefficient. À titre d’illustration, je 
mentionnerai le cauchemar des CRM. Des millions de francs 
ont été dépensés en bases de données obsolètes aussitôt 
terminées. Notre époque présente des besoins différents. Les 
professionnels qui sauront s’emparer de ces nouveaux outils 
détiendront des avantages concurrentiels importants.

Et à l’extérieur de l’industrie financière?
Les experts en mobilité prédisent un doublement du trafic pen-
dulaire à horizon 2035. De ce fait, faire face à la croissance des 
infrastructures est un défi immense. De même que les consé-
quences sur les budgets des États. Si on parvenait à faire tra-
vailler les effectifs 50% de leur temps en dehors de l’hyper-
centre urbain, cet effet serait neutralisé. Par conséquent, il faut 
intégrer le télétravail dans le chapelet des mesures à prendre. 
Cette réflexion m’a incité à créer Work Cocoon, une société qui 
se consacrera à la promotion du télétravail. Work Cocoon 
permet d’installer chez les employés un poste de travail entiè-
rement customisé corporate, construit selon les normes éco-
responsables. Un logiciel de reconnaissance faciale pourrait 
accueillir le collaborateur. Du point de vue du droit du travail, 
l’employé entre dans la sphère professionnelle et son activité 
est analysée et enregistrée. L’employé voit sa qualité de vie 
s’améliorer et il perçoit des avantages économiques (dédom-
magement pour utilisation d’espace privé). Nous avons analysé 
et intégré la problématique du droit du travail et comment gérer 
la perte du contrôle sur l’activité du collaborateur. 
Ce nouveau concept permet à l’entreprise d’entrer dans une 
nouvelle dimension de l’organisation du travail. Celle-ci 
connaît des évolutions majeures en raison des contraintes de 
la vie au 21e siècle, des impératifs économiques et des pos-
sibilités technologiques qui nous sont offertes. La réduction 
du temps passé en déplacement permet des économies 

  Les professionnels qui sauront s’emparer 
des nouveaux outils numériques détiendront 
des avantages concurrentiels importants.  

32_34RedacCollombin.indd   33 24/08/15   11:41:16



34

P E R S P E C T I V E S

■■■ importantes et le gain de temps ainsi dégagé peut servir à 
l’épanouissement personnel et à la créativité. Sans compter 
qu’aujourd’hui les premières études fiables qui viennent des 
États-Unis démontrent que les gains de productivité résultant 
du télétravail sont de l’ordre de 10 à 15%. 

Qu’en est-il de vos projets dans le domaine de la 
production cinématographique?
Mes associés et moi-même avons identifié des dysfonction-
nements dans l’industrie du cinéma et avons décidé de les 
décortiquer afin de simplifier les processus. Ainsi est née 
E-moovie, une plateforme construite sur le même modèle 
qu’E-MERGING qui voit graviter des avocats, fiduciaires, IT, 
ou autres fintech autour des gérants de fortunes indépen-
dants. E-moovie rassemble les métiers du cinéma et englobe 
une chaîne d’activités: recherche et sélection de projets 
auprès de réalisateurs, recherche d’investisseurs, production 
et réalisation, distribution. Il s’agit d’un réseau social privé 
actif dans la production cinématographique.
E-moovie se focalise sur des sujets de société aux répercus-
sions internationales. Un premier film financé vient d’être 
terminé. Il s’agit de «The VapeWave» de Jan Kounen. Ce film 
traite du phénomène planétaire de la cigarette électronique et 
des implications sanitaires, légales et financières qu’il a 
engendrées. Il sera bientôt présenté au festival de Toronto.
Le financement des projets cinématographiques par le biais 

d’E-moovie ne se résume pas au crowdfunding traditionnel. 
Pour l’essentiel, les investisseurs signent un contrat avec le 
réalisateur et la plateforme. Ils sont en mesure de suivre 
l’avancement du film, assister au tournage, rencontrer le réa-
lisateur ou faire une apparition dans un film. Notre objectif est 
de produire des films entre un et deux millions de francs qui 

réunissent en moyenne cinq ou dix investisseurs. Le retour 
sur investissement que nous ambitionnons devrait être supé-
rieur à celui de l’industrie du cinéma. Ceci est rendu possible 
grâce au fait que ce réseau social permet de s’affranchir de 
toute une série d’intermédiaires. Par conséquent, les coûts 
de fabrication des films s’en retrouvent réduits d’environ 30 à 
50%. Le prochain film sera coproduit avec une réalisatrice 
américaine et traitera de la vie de Mikhaïl Gorbatchev et des 
occasions manquées en termes d'équilibre geopolitique. 

L’activité bancaire vous manque-t-elle?
Non. J’ai exercé cette activité pendant 30 ans avec beaucoup 
d’enthousiasme et de plaisir. Aujourd’hui, j’ai très envie d’élar-
gir l’horizon des thématiques sur lesquelles je travaille. •

INDEPENDENT FIDUCIARY SERVICES PRIVATE AND CORPORATE CLIENTS

RELIANCE TRUST COMPANY SA

PROFESSIONALISM 
LONG TERM RELATIONS 

PRESERVATION OF CONFIDENTIALITY
AND REPUTATION

Rue de Saint-Léger 6 | 1205 Geneva, Switzerland | +41 22 817 03 30 | www.reliancetrustgroup.com     

  La réduction du temps passé en déplacement 
permet des économies importantes et le gain 
de temps ainsi dégagé peut servir à 
l’épanouissement personnel et à la créativité.  
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e marché des actions est en hausse depuis plus 
de six ans. Tout a commencé lorsque les principales 
banques centrales du monde, à commencer par la Fed 
américaine, ont décidé de réduire leurs taux d’intérêt à près 
de zéro. Cette baisse des taux s’est suivie d’injections mas-
sives de liquidités – le fameux «assouplissement quantitatif» 
– qui n’ont fait qu’alimenter le rebond. La Réserve fédérale 
américaine s’apprête désormais à relever ses taux et se 
mettra progressivement à inverser son assouplissement 
quantitatif sur les six prochains mois. Il est donc temps 
d’examiner les données suggérant que le marché des 
actions américaines performe bien dans les mois qui précè-
dent le resserrement de la Fed, mais baisse dès que celui-ci 
est entamé. 

Un effet de dépression est probable sur les actions interna-
tionales et, plus généralement, sur les actifs risqués. Ce 
n’est pas forcément une mauvaise nouvelle: il semble peu 
probable que nous nous acheminions vers une correction 
sévère ou un marché baissier à long terme. Les titres euro-
péens, par ailleurs, ont des chances de surperformer les 
actions américaines. Reste que le monde de la finance entre 
dans une phase nouvelle.

La RéseRve fédéRaLe améRicaine s’appRête désoRmais à 
ReLeveR ses taux et se mettRa pRogRessivement à inveRseR 
son assoupLissement quantitatif suR Les six pRochains 
mois. un effet de dépRession est pRobabLe suR Les actions 
inteRnationaLes et, pLus généRaLement, suR Les actifs Risqués. 
ce n’est pas foRcément une mauvaise nouveLLe: iL sembLe peu 
pRobabLe que nous nous diRigions veRs une coRRection sévèRe 
ou un maRché baissieR à Long teRme.

Par S t e v e n  B e l l

F&C Macro Global Bond Manager
BMO Global Asset Management

Mais regardons les faits. Le graphique ci-dessous affiche la 
moyenne du total des performances de l’indice américain 
S&P 500 autour du lancement des six derniers cycles de 
resserrement de la Réserve fédérale. On voit que les perfor-
mances sont généralement positifs avant le resserrement 
mais qu’ils tendent à stagner, voire baisser dans les mois 
suivant la première hausse des taux d’intérêt.
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Moyenne de l'indice S&P 500 sur tous  
les cycles de resserrement depuis 1977 

Mois avant le début 
 du resserrement 

Source: Citigroup 
Ce graphique montre l'évolution de l'indice S&P 500 dans les 18 mois précédant et les six mois suivant l'entrée en vigueur 
du resserrement de la Réserve fédérale américaine (moyenne des six cycles de resserrement depuis 1977). Base 100 au 
jour de la première hausse des taux de la Réserve fédérale. État au 12 août 2015. 
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Taux d'inflation aux États-Unis (%, sur un an) 

Ratio cours/bénéfice (PER) du S&P 500 vs inflation US 

notre situation actuelle 

Source: Strategas 
D'après des données depuis 1950. État au 12 août 2015. 
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Marges bénéficaires aux États-Unis 
Marge opérationnelle et bénéfice après impôt de l'indice S&P 500  

par rapport au PIB des entreprises (moyenne 4 trim.) 

Bénéfice/PIB 

Marge S&P 

Source: Minack Advisors 
État: août 2015. 

Moyenne bénéfice/PIB 

Récessions US  

Moyenne de l'indice S&P 500 Sur touS leS cycleS de 
reSSerreMent dePuiS 1977

gRaphique 1:  
Les actions américaines augmentent généralement jusqu’à ce que la 

Réserve fédérale relève ses taux et baissent ensuite.
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nnn Le tableau ci-dessous permet de quantifier ce phénomène, 
avec des chiffres pour chacun des six cycles de resserre-
ment de la Fed depuis 1977. La hausse moyenne (deux 
lignes du bas) est positive, à près de +20% en valeur annua-
lisée pour chaque période. Le lecteur attentif ne manquera 
pas de noter que l’un de ces cycles – le premier, en 1977 
– fait exception à la règle qui veut que le marché d’actions 
augmente avant le resserrement de la Fed. À l’époque, la 
Réserve fédérale était à la traîne et laissait les prix s’envoler. 
Trompée par la fausse impression de sécurité que leur don-
naient l’inflation, qui avait fortement chuté l’année précé-
dente, et le chômage, élevé pour l’époque, la Fed retarda 
son resserrement et perdit le contrôle. Cette même erreur 
avait déjà été commise lors du cycle précédent, en 1974 
(non pris en compte dans le tableau). Les performances du 
marché des actions avant et après ces cycles de resserre-
ment sont encore pires si l’on tient compte de l’inflation. 
Mais celle-ci est faible de nos jours. Si la Fed devait à 
nouveau différer son resserrement et laisser le taux d’infla-
tion atteindre 5%, par exemple, un pessimisme extrême 
serait de mise. Néanmoins la Réserve fédérale a indiqué 
clairement son intention de lancer un cycle de resserrement 
malgré le faible niveau actuel de l’inflation.

L’analyse ci-contre donne une image plutôt optimiste des 
actions ces dernières années. Cependant l’imminence d’un 
resserrement justifie aujourd’hui de changer de point de vue. 
L’avant-dernière colonne du tableau 1 montre que dans cinq 
cas sur six, l’indice S&P 500 a fourni des performances 
négatifs dans les trois mois suivant le resserrement de la 
Fed. L’exception de juillet 1987 relève d’un simple répit de 
courte durée, puisque les actions se sont effondrées dès le 
mois d’octobre. L’image est plus fidèle sur une période de 
six mois. Si l’on compare le chiffre à trois mois et celui à six 
mois, on constate en effet que les trois derniers cycles de 
resserrement ont finalement produit des performances posi-
tives. La conclusion semble donc être qu’après un resser-
rement de la Fed, les investisseurs pourraient avoir intérêt à 
«s’éclipser» momentanément du marché des actions, mais 
pas trop longtemps.

Graphique 2:  
Baisse de l’inflation = hausse du ratio cours / bénéfice

 

Nous avons déjà vu que l’inflation pouvait menacer les 
actions. Le graphique 2 examine ce phénomène plus en 
détail et indique qu’une inflation faible, mais positive, consti-
tue le meilleur environnement pour les actions: au niveau de 
bénéfice constant, c’est là que le cours moyen des titres 
atteint son plafond. Une légère déflation est sans intérêt 
pour les actions et une inflation restant durablement supé-
rieure à 4% est encore pire. Les valorisations des actions 
sont néanmoins étirées au-dessus de leur moyenne, même 
si l’on tient compte du contexte légèrement inflationniste.

Évolution de l'indice S&P  
autour deS reSSerrementS de la Fed

 Avant le resserrement Après

Mois de la
1re hausse -18m -12m -6m -3m +3m +6m

août 1977 -1% -6% -2% -1% -2% -8%
avril 1983 35% 41% 23% 14% -1% 0%
avril 1987 52% 23% 20% 5% 10% -19%
février 1994 12% 5% 4% 2% -6% -3%
juin 1999 44% 21% 11% 7% -8% 7%
juin 2004 30% 17% 3% 1% -2% 6%
Moyenne 29% 17% 10% 5% -1% -3%
Moyenne annualisée 18% 17% 20% 20% -6% -6%
Source: Citigroup      
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Moyenne de l'indice S&P 500 sur tous  
les cycles de resserrement depuis 1977 

Mois avant le début 
 du resserrement 

Source: Citigroup 
Ce graphique montre l'évolution de l'indice S&P 500 dans les 18 mois précédant et les six mois suivant l'entrée en vigueur 
du resserrement de la Réserve fédérale américaine (moyenne des six cycles de resserrement depuis 1977). Base 100 au 
jour de la première hausse des taux de la Réserve fédérale. État au 12 août 2015. 
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Taux d'inflation aux États-Unis (%, sur un an) 

Ratio cours/bénéfice (PER) du S&P 500 vs inflation US 

notre situation actuelle 

Source: Strategas 
D'après des données depuis 1950. État au 12 août 2015. 
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Marges bénéficaires aux États-Unis 
Marge opérationnelle et bénéfice après impôt de l'indice S&P 500  

par rapport au PIB des entreprises (moyenne 4 trim.) 

Bénéfice/PIB 

Marge S&P 

Source: Minack Advisors 
État: août 2015. 

Moyenne bénéfice/PIB 

Récessions US  

ratio courS / bÉnÉFice (Per) du S&P 500 vS  
inFlation uS 

  Cycle, effets de change ou taux d’intérêt, tous ces éléments 
semblent favoriser les actions du Vieux Continent.  

Tableau 1:  
Les actions américaines ont augmenté avant chacun des cinq derniers 

cycles de resserrement de la Fed.
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Le graphique 3 prête moins à l’optimisme. La part du béné-
fice des entreprises dans le PIB mesurée dans les comptes 
nationaux a fortement augmenté au cours des dix à quinze 
dernières années, passant nettement au-dessus de sa 
moyenne depuis 1960. Elle a atteint un niveau record au 
printemps 2012, pour décliner légèrement par la suite. 
S’agissant de la marge bénéficiaire des entreprises du  
S&P 500, on ne dispose de données correctes qu’à partir 
de 1990, mais on observe une corrélation nette entre les 
deux indicateurs, avec un temps d’avance probable pour la 
mesure des comptes nationaux.

Nous prévoyons que l’économie américaine va continuer à 
croître de façon stable au cours des quelques prochaines 
années mais avons de bonnes raisons de penser que la crois-
sance des bénéfices pourrait s’avérer décevante. La marge 
bénéficiaire est un indicateur hautement cyclique, qui augmente 
fortement quand l’économie sort de récession, jusqu’à ce que 
la baisse du chômage entraîne une hausse des coûts unitaires 
de main d’œuvre. La hausse des salaires aux États-Unis est 
restée mesurée ces dernières années, alors que les coûts uni-
taires n’ont cessé d’augmenter depuis 2010. La hausse des 
taux d’intérêt entraîne une réduction des bénéfices à la fois 
directe, du fait de remboursements plus élevés des intérêts de 
la dette, et indirecte, en faisant croître le dollar et réduisant 
d’autant la valeur des bénéfices réalisés à l’étranger.

Si le monde entier a tendance à emboîter le pas aux marchés 
financiers américains, les actions européennes devraient tou-
tefois tirer leur épingle du jeu. D’une part parce qu’elles sont 
moins chères (le rapport cours/bénéfice est plus bas qu’aux 
États-Unis), de l’autre, parce que les perspectives de crois-
sance substantielle des bénéfices sont bien meilleures en 
Europe: cycle, effets de change ou taux d’intérêt, tous ces 
éléments semblent favoriser le Vieux Continent. Il faudra plu-
sieurs années avant que la Banque centrale européenne n’ait 
besoin de relever ses taux d’intérêt et plus longtemps encore 
avant que le chômage ne soit tombé suffisamment bas pour 
faire peser une pression à la hausse sur le coût unitaire du 
travail. Dans ce contexte, l’euro semble appelé à rester faible. 
Tout portefeuille contenant des actifs européens doit donc 
être couvert par rapport au dollar américain (ou à la livre ster-
ling, qui suit une trajectoire similaire). Il est vrai que la crise 
grecque reste une tragédie – pour les Grecs – mais les 
récents soubresauts montrent bien que le risque de conta-
gion est négligeable, soit une occasion d’achat et ne repré-
sente pas une menace réelle.

Quand vous lirez ces lignes, on saura probablement si la 
Fed a décidé de relever ses taux d’intérêt lors de sa réunion 
de septembre. Si elle choisit de différer son resserrement, 
les actions connaîtront sans doute un rebond, mais le temps 
est compté et les investisseurs devraient envisager de 
rendre leur portefeuille plus défensif. L’Europe pourrait faire 
exception, bien que sa surperformance sera probablement 
toute relative et que les portefeuilles devront être couverts 
contre le risque de change. •

70 

75 

80 

85 

90 

95 

100 

105 

-18 -15 -12 -9 -6 -3 0 3 6 

H
au

ss
e 

de
 la

 F
ed

 =
 1

00
 

Moyenne de l'indice S&P 500 sur tous  
les cycles de resserrement depuis 1977 

Mois avant le début 
 du resserrement 

Source: Citigroup 
Ce graphique montre l'évolution de l'indice S&P 500 dans les 18 mois précédant et les six mois suivant l'entrée en vigueur 
du resserrement de la Réserve fédérale américaine (moyenne des six cycles de resserrement depuis 1977). Base 100 au 
jour de la première hausse des taux de la Réserve fédérale. État au 12 août 2015. 
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Source: Strategas 
D'après des données depuis 1950. État au 12 août 2015. 
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Marges bénéficaires aux États-Unis 
Marge opérationnelle et bénéfice après impôt de l'indice S&P 500  

par rapport au PIB des entreprises (moyenne 4 trim.) 
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Source: Minack Advisors 
État: août 2015. 
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Graphique 3:
Marges bénéficaires aux états-unis  

Marge opérationnelle et bénéfice après iMpôts de 
l'indice s&p 500 par rapport au pib des entreprises 

(Moyenne 4 triMestres)

  Le temps est compté et les investisseurs 
devraient envisager de rendre leur 

portefeuille plus défensif.  

Graphique 4:
bénéfice par action (glisseMent sur 12 Mois) 
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État au 11 août 2015. 
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e débat entre gestion active et passive a-t-il 
encore un sens en 2015?
z Christian Gast: Les placements actifs et passifs ne doivent 
pas être envisagés dans une perspective «d’exclusion». C’est 
la combinaison des deux qui fournira la meilleure performance 
à long terme. Aujourd’hui, nous parlons de blending, c’est-à-
dire du mélange de produits d’investissement. 
Actuellement, les investisseurs diversifient leur portefeuille 
en recourant à un large éventail de catégories de placement 
et demandent des produits offrant toujours plus de sou-
plesse. Si, par le passé, la croissance du marché des ETF 
était principalement due à leur utilisation sous forme de 

La «guerre de reLigion» est terminée, La prétendue incompatibiLité des 
pLacements actifs et passifs doit faire pLace à La compLémentarité des 

approches. iL s’agit désormais de combiner Les bons fonds Le pLus efficacement 
possibLe et d'adapter ce mix aux spécificités du marché, sans négLiger Le risque.

tour d’horizon avec christian gast, managing director ishares suisse et 
andré bantLi, responsabLe WhoLesaLe bLackrock suisse.

ProPos recueill is  Par Nejra Bazdarevic

A n d r é  B A n t l i

BlackRock
C h r i s t i A n  G A s t

iShares BlackRock 

modules individuels, nous voyons à présent la demande se 
tourner davantage vers des solutions complètes à base 
d’ETF. En lançant trois fonds basés sur nos produits indiciels 
passifs gérés activement, nous réagissons à l’accroissement 
de la demande pour des solutions d’investissement diversi-
fiées et avantageuses.

z André Bantli: Nous offrons ainsi un complément attrayant à 
l’offre de fonds multi-actifs, des fonds de fonds qui consti-
tuent un mix rentable de placements actifs et passifs. Même 
si la «guerre de religion» est terminée, la prétendue incompa-
tibilité des placements actifs et passifs reste encore vivace 

Placements actifs ou passifs, 
l’heure est au  

blending

L
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nnn dans bien des esprits. Les fournisseurs, qui gèrent comme 
nous les deux stratégies d’investissement dans leur offre, 
peuvent créer des synergies. La réglementation plus stricte 
du secteur des fonds continue en effet à pousser les coûts à 
la hausse et nombre de clients sont demandeurs d’un mix de 
stratégies pour limiter leur risque. Nous observons un mou-
vement clair vers le blending dans le placement de fortunes.

Quand faut-il recourir au blending? De quelle façon un 
portefeuille peut-il en bénéficier?
z AB: Les combinaisons actif-passif sont particulièrement 
intéressantes pour les investisseurs qui veulent répartir leur 
engagement entre plusieurs catégories de fonds au moyen 
d’un seul fonds. Elles proposent en effet des solutions  
d’investissement diversifiées et avantageuses en termes de 
coûts ainsi qu’un accès transparent aux marchés mondiaux 
des actions et des obligations. Mais elles offrent aussi la 
possibilité d’engagements granulaires dans des catégories 
de placements comme les matières premières et les biens 
immobiliers. Elles déchargent les clients d’une tâche extra-
ordinairement complexe: combiner les bons fonds le plus 
efficacement possible et adapter ce mix aux spécificités du 
marché, sans négliger le risque.

z CG: Les fonds indiciels et les ETF sont également connus 
pour leur efficacité en termes de prix et sont donc des 
modules très indiqués pour fournir au client au profil de 
risque conservateur des rendements encore intéressants. 
Aujourd’hui, les investisseurs sont de moins en moins dis-
posés à payer des frais élevés pour des fonds qui ne sur-
performent pas leur indice. En outre, les rendements obliga-
taires sont actuellement si faibles que les investisseurs 
optent de plus en plus pour des ETF sur obligations, avan-
tageux en termes de coûts. L’avantage du blending résulte 
dans le rapport risque-rendement nettement supérieur.

Quels sont les critères indispensables pour définir un 
mélange pertinent?
z CG: Toute décision d’investissement doit être le résultat 
d’un processus d’évaluation minutieux fondé sur le profil de 
risque de l’investisseur. Sur cette base, il est alors possible 
de constituer un portefeuille plutôt défensif, modéré ou 

offensif. Les placements passifs conviennent pour de larges 
investissements visant à répliquer l’indice d’un marché 
global comme le SMI. En revanche, si un «alpha» élevé, 
c’est-à-dire une surperformance de placements spécifiques, 
doit être généré, les investissements actifs sont plus appro-
priés. Pour déterminer la catégorie de placement, il convient 
d’examiner précisément les éléments suivants: quel indice 
représente le marché souhaité? Quels titres, pays ou seg-
ments sont compris concrètement dans l’indice concerné 
et à quelle hauteur? Nous avons conçu un concept général 
(due diligence) pour aider les investisseurs à sélectionner les 
ETF. Six critères de sélection principaux doivent être intégrés 
dans l’analyse: les coûts totaux (total cost of ownership), la 
structure du produit, la performance, les aspects fiscaux, les 
prêts de titres ainsi que le trading et l’évaluation.

z AB: Avec les fonds multi-actifs gérés activement et com-
portant des modules passifs, les investisseurs bénéficient 
des ressources mondiales de BlackRock en matière de stra-
tégie d’investissement, de recherche, de conception de 
portefeuille et de gestion des risques. Le processus d’inves-
tissement commence par l’allocation de fortunes stratégi-
que. Ici, ce ne sont pas les rendements moyens historiques 
habituels des catégories de placement qui servent de réfé-
rence. On s’efforce plutôt de tenir compte des spécificités 
du marché et des projections pour la répartition du porte-
feuille entre actions, obligations et placements non tradition-
nels. Le positionnement tactique permet de réagir aux fluc-
tuations du marché. Les thèmes stratégiques servent 
exclusivement à la diversification des portefeuilles, dans la 
mesure où les conclusions et résultats des analyses en 
cours sont mis en œuvre sur le plan tactique. Pour ce faire, 
il est possible de recourir également à des investissements 
dans des placements non traditionnels comme les matières 
premières, par exemple.

Quelle évolution pour la gestion patrimoniale en Suisse 
à court, moyen et long termes?
z AB: Nous traversons une période compliquée marquée 
par une grande incertitude où l’évolution des marchés 
financiers est dominée par les banques centrales. La crise 
grecque, la fermeté du franc, l’imminence du relèvement 

Le blending soulage les clients d’une tâche complexe: combiner les bons 
fonds le plus efficacement possible et adapter ce mix aux spécificités du 

marché, sans négliger le risque.  
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des taux d’intérêt américains et les turbulences qui 
agitent actuellement les marchés chinois, pour ne citer 
que les principaux facteurs actuels qui peuvent influencer 
la place suisse. Sur le plan macroéconomique, la Suisse 
est dans une situation très saine. Mais la fuite vers le 
franc a engendré un affaiblissement de compétitivité. 
Pour les investisseurs suisses, la conjoncture n’a jamais 
été aussi exigeante qu’à l’heure actuelle. Après l’abandon 
du cours plancher, il y a d’abord eu un retour marqué vers 
le franc. La demande de produits assortis d’une couver-
ture de change s’est envolée. Mais à présent, on observe 
une tendance inverse. Pour combler les lacunes de ren-
dement, les investisseurs sont à nouveau demandeurs de 
placements en devises, surtout en actions. La pression 
réglementaire reste forte, les taux d’intérêt sont faibles et 
le côté engagement n’a pas été adapté pour les investis-
seurs institutionnels.

z CG: À cela viennent s’ajouter la dynamique très élevée 
des événements dans le paysage des entreprises ainsi que 
les désordres sur les marchés émergents en raison de la 
chute des prix de l’énergie et des risques politiques. Les 
investisseurs suisses sont en outre confrontés à des taux 
d’intérêt négatifs sur les obligations de la Confédération. 
Côté passif, nous continuons à enregistrer une forte 
demande pour des produits assortis d’une couverture de 
change et pour des idées de placement novatrices. À 
l’avenir, la tendance à la spécialisation va se renforcer: les 
fournisseurs se concentreront sur des marchés de niche 
ou sur des profils de versement spéciaux. Cependant il 
reste de gros fournisseurs qui veulent profiter des liquidités 
et continuer de grandir. Voilà pourquoi le sujet de la conso-
lidation reste pertinent. Mais, avec une vingtaine de four-
nisseurs d'ETF en Suisse et une croissance rapide du 
marché, nous considérons qu’il y a suffisamment d’espace 
pour un grand nombre d’acteurs. Il faut cependant savoir 
que l’évolution ne concerne pas uniquement les produits 
et les fournisseurs. Il y a aussi de plus en plus de change-
ments côté investisseurs en Suisse. Outre les investisseurs 
institutionnels, les clients wealth et retail constituent, eux 
aussi, deux groupes cibles intéressants qui assureront de 
la croissance à l’avenir.

Y a-t-il une tendance particulière dans l’utilisation des 
ETF actuellement? Les investisseurs suisses sont-ils 
férus d’un type d’exposition en particulier?
z CG: En Suisse, les investisseurs peuvent actuellement investir 
dans plus de 2000 ETF. La tendance évolue vers de nouveaux 
thèmes, comme le smart beta par exemple, c’est-à-dire vers 
des ETF ayant un profil de versement spécial ou des ETF avec 
une approche ajustée au risque. Les facteurs importants pour 
ces ETF sont, par exemple, la value, c’est-à-dire la valorisation 
faible d’une action, la faible volatilité, le momentum, les petites 
capitalisations ainsi que les actions de qualité. En outre, le 
secteur taux fixes, c’est-à-dire les ETF sur obligations, fait 
l’objet d’une forte demande dans le but de générer des rende-
ments dans le contexte de faiblesse des taux actuel. La cou-
verture de change continue de susciter un grand intérêt: elle 
répond au besoin croissant du client de se protéger des risques 
de change dans des placements locaux.

Quelles sont les prochaines étapes pour iShares/
BlackRock?
z AB: BlackRock mise clairement sur le marché suisse et a 
investi des sommes considérables au cours des dernières 
années. Nous souhaitons convaincre en tant que fournis-
seur local de fonds. À cet effet, nous continuons à investir 
– dans notre gamme de produits, dans les technologies ou 
dans un reporting adapté au marché. Car dans le contexte 
actuel, seuls subsisteront les acteurs capables de proposer 
une bonne performance et dont les produits convainquent.

z CG: La Suisse est l’un des principaux marchés. Et la plateforme 
suisse revêt une importance capitale pour iShares. La Suisse 
n’est cependant pas le plus gros marché ETF d’Europe 
continentale dans lequel nous voulons continuer à grandir. Nous 
tablons toujours sur un potentiel considérable de croissance et 
élargissons en permanence notre gamme de produits. Les 
nouveaux concepts de distribution et le haut niveau d’innovation 
nous donnent de l’élan. Outre les affaires institutionnelles, nous 
souhaitons aussi développer les canaux wealth et retail et 
souligner le facteur «swissness» par des offres conçues sur 
mesure pour des clients suisses. Nous sommes fortement 
ancrés au plan local et souhaitons continuer à intensifier notre 
collaboration avec des partenaires de distribution sur place. •

  Les ETF sur obligations font l’objet d’une forte demande dans le but de 
générer des rendements dans le contexte de faiblesse des taux actuel.
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’après les associations suisses (SECA) et euro-
péennes (EVCA) du private equity, les gérants helvétiques 
spécialisés dans l’investissement non coté ont collecté 3,1 
milliards de francs en 2014. Cela représente 4,7 fois le 
montant moyen collecté au cours des cinq dernières années. 
En un an, les gérants ont levé l’équivalent du total des cinq 
dernières années (3,3 milliards). Ce total est quasiment iden-
tique au pic de collecte enregistré en 2008 (3,2 milliards). 

Comment interpréter ce brusque regain de popularité? Et 
surtout, est-il appelé à perdurer? Pour répondre à ces ques-
tions, il convient de mettre ces fluctuations en perspective: si 
le marché suisse évolue aussi radicalement d’une année à 
l’autre, c’est parce que les fonds sont des intervenants parmi 
d’autres en matière d’investissements non cotés. 

Tenir compTe des invesTisseurs sous le radar

Les individus fortunés, les family offices mais aussi les 
grandes entreprises sont également actifs, et leur capital n’est 
pas agrégé dans les chiffres des associations mentionnées: 
ils sont «sous le radar». Ces 3,1 milliards ne reflètent donc 
qu’une partie du financement non coté helvétique. Leur fluc-
tuation est donc moins significative qu’il n’y paraît. 
Rapporté aux volumes investis, le total collecté en 2014 
représente 3,3 ans d’investissements en moyenne. Le prin-
cipe de l’investissement non coté est celui de la syndication 
entre différents investisseurs (59% des investissements),  

D

L’investissement non coté a La 
cote. cependant, Les années à 

venir s’annoncent pLus difficiLes 
pour La suisse si eLLe ne se décide 

pas à retrousser ses manches sans 
pLus attendre. tour d’horizon des 

principaux défis. 

helvétiques ou non. Sachant que les fonds ont une période 
d’investissement de cinq ans, et en prenant en compte les 
montants investis par les acteurs helvétiques et étrangers 
«sous le radar», les montants collectés semblent être en 
phase avec les besoins suisses en investissement non coté.
Toutefois, il faut se garder de tout excès de confiance. Certes, 
la Suisse jouit d’atouts considérables en matière d’investisse-
ment non coté: un cadre juridique et fiscal stable, des fonda-
mentaux macro-économiques robustes et enviables à 
l’échelle internationale, un réseau d’entreprises de taille 
moyenne très dense et une recherche de pointe. Néanmoins, 
quelques nuages noirs s’amassent à l’horizon.

avis de venT frais

Tout d’abord, la Suisse doit concilier rapidement et active-
ment ses impératifs nationaux (notamment liés aux initiatives 
populaires récentes) avec la nécessité de préserver son inté-
gration financière, commerciale et réglementaire avec ses 
principaux partenaires, que ce soit l’Union européenne ou les 
États-Unis. Tous deux sont les principales destinations de ses 
investissements non cotés hors de Suisse. Cela est d’autant 
plus important que sa croissance économique reste faible: 
0,5% attendu cette année, 1–2% à long terme. 
Si les effets de change font peser un poids non négligeable 
sur cette croissance, le franc fort ouvre des perspectives inté-
ressantes lorsqu’il s’agit d’acquérir des actifs à l’étranger. Les 
gérants suisses investissent la majorité du capital collecté 
hors du territoire helvétique. La Suisse exporte du capital, 
53% de ses investissements non cotés ont lieu hors de 
Suisse. Elle en importe également à hauteur de 40% du total 

Par c y r i l  d e m a r i a *
Executive Director, Private Markets Analyst
Chief Investment Office UBS, Zurich

Private equity suisse:  

                   beau   temps, avec avis de vent frais

  La Suisse va devoir affronter le défi du 
paiement des pensions futures.  
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investi. Sachant qu’elle est un petit marché qui a besoin  
d’exporter pour se développer, ces liens capitalistiques trans-
frontaliers sont une nécessité pour cimenter ses exportations. 
L’investissement non coté n’en est que plus important: 
au-delà du capital, les gérants de fonds de private equity 
apportent le savoir-faire nécessaire à l’internationalisation des 
entreprises suisses. 
Ce savoir-faire est également nécessaire pour diversifier géo-
graphiquement les investissements. En effet, les gérants sont 
mandatés pour exécuter les opérations à l’étranger que leurs 
souscripteurs ne sont pas capables de faire eux-mêmes. 
Pour mener cette mission à bien, ces gérants ont besoin d’un 
cadre d’exercice clair, stable et neutre. Le succès des inves-
tissements non cotés helvétiques est indissolublement lié à 
ce contexte international. 

Le nuage noir des futures pensions

Ensuite, la Suisse va devoir affronter le défi du paiement des 
pensions futures. Certes, les taux de couverture restent 
enviables en comparaison internationale. Néanmoins, les 
caisses de pension suisses vont devoir investir dans des 
actifs à plus fort rendement pour faire face à leurs engage-
ments. D’après la SECA, les engagements des caisses hel-
vétiques en private equity sont de 1 à 2% de leurs actifs 
sous gestion. Les caisses anglo-saxonnes ont dépassé ces 
seuils et allouent entre 5 et 10%. 
Les caisses helvétiques seraient bien inspirées de leur emboî-
ter le pas pour plusieurs raisons. Tout d’abord, une allocation 
significative permet aux caisses de se doter de moyens adé-
quats pour effectuer ces investissements professionnelle-
ment. Ensuite, seule une allocation substantielle permet aux 
caisses de réellement changer la performance effective de 
leur portefeuille. 
Le private equity présente des avantages dans ce sens: 
l’horizon d’investissement correspond à celui des caisses 
de retraite, et par ailleurs l’univers d’investissement s’en 
trouve élargi aux sociétés non cotées. Sachant que les stra-
tégies d’investissement couvrent l’ensemble du spectre du 
financement des entreprises, de la création à la restructura-
tion, en passant par le transfert de propriété, les caisses 
bénéficieraient d’une diversification et d’une augmentation 
des rendements potentiels. En résumé, le private equity 
permet d’augmenter significativement le rendement ajusté 
du risque du portefeuille des caisses. C’est un atout qu’il 
serait déraisonnable d’ignorer.

Le temps presse. Plus les caisses diffèrent leur engagement 
dans le non coté, plus elles devront déployer d’efforts. Établir 
et déployer un programme d’investissement prend du temps, 
en moyenne cinq à sept ans. Par ailleurs, les investissements 
non cotés ne sont pas ouverts à tous: accéder aux meilleurs 
fonds est difficile. 

La chance des caisses suisses réside dans le fait que cette 
expertise est non seulement anglo-saxonne, mais également 
helvétique. La SECA estime ainsi que la Suisse représente 20 
à 25% du marché international des fonds de fonds de private 
equity. Cependant, ce secteur est en phase de concentration 
accélérée, ce qui signifie que la Suisse doit être proactive 
pour maintenir cette expertise. Pour cela, elle doit disposer 
de masses critiques d’actifs sous gestion. 

L’expertise en private equity: une ancre soLide 
pour La pLace financière suisse

L’investissement non coté est un des segments de la gestion 
financière en forte croissance. Il ne représente aucun risque 
systémique et nécessite une forte expertise non automatisa-
ble, de ce fait source d’emplois. Les caisses de pension ont 
tout intérêt à développer l’expertise locale pour bénéficier 
d’économies d’échelle, soit faire baisser leurs coûts margi-
naux, et d’un accès privilégié aux fonds étrangers. 
En appuyant le développement des compétences suisses en 
private equity, les caisses se dotent de moyens nécessaires 
pour activement éviter deux risques classiques: la concentra-
tion de leur portefeuille et l’excès d’exposition aux actifs natio-
naux (home bias investing).
En investissant significativement en private equity, les caisses 
de pension positionneront la gestion suisse comme un centre 
d’expertise international et compétitif. Alors que la place 
financière cherche à développer son savoir-faire, cela ne peut 
que susciter des vocations. Les caisses peuvent déjà investir 
jusqu’à 15% de leurs actifs dans le non coté. Ce n’est donc 
qu’une question de volonté. •

*Cyril Demaria est l'auteur de Le private equity suisse: acteurs, investissement et 

performances (SECA, 2ème éd.), Introduction to private equity (Wiley, 2nd ed.) et de 

Private equity fund investing (Palgrave, 2015).

Private equity suisse:  

                   beau   temps, avec avis de vent frais

  Le temps presse. Plus les caisses diffèrent 
leur engagement dans le non côté, plus elles 
devront déployer d’efforts.  
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Financial Markets in Malta: DevelopMents 
anD opportunities
Malta is among the top financial hubs in the European Union 
and, in spite of the global economic crisis, the country’s finan-
cial services industry has continued to expand. Malta has 
stood out in Europe as one of the very few countries experi-
encing real growth, falling unemployment and stable public 
finances. 2014 also saw Malta enter the global top ten for the 
soundness of its banks and ranked in the top fifteen for its 
audit and reporting standards. More positive news came with 
the International Monetary Fund (IMF) Article IV assessment 
that ‘Malta continues to host a relatively large financial sector 
without exposing itself to excessive risk’. 

Malta’s financial services sector has in 2014 continued to 
contribute to economic growth. New licences were issued by 
the MFSA (Malta Financial Services Authority) notably in the 
payment services, electronic money and in the alternative 
investment management sectors. New employment oppor-
tunities in financial services continued to grow not only within 
the direct financial intermediation segment but also in other 
related professionals’ services activities. The World Economic 
Forum’s Global Competitive Index 2014-2015 once again 
gave Malta a high ranking with respect to financial market 
developments. In this regard, the soundness of banks 
improved by a further four points placing Malta in 10th position 
among 144 countries.

key aDvantages oF the Maltese regulatory 
FraMework
High standards, openness, cooperation, entrepreneurship 
and nimbleness characterise the Maltese financial services 
sector. The MFSA is characterised by expertise, knowledge, 
rigour, impartiality, fairness and a commitment to service. By 
ensuring that all of these qualities remain strong at the 
Authority and in the industry the country can continue to reap 
the benefits for many years to come.

All current legislation is up to speed with EU legislation. The 
sector is very resilient, regulation is very robust, and we have 
made substantial strides in keeping everything in check by 
holding discussions on a continuous basis with individual 
companies. It is the policy of the MFSA that the regulators 
meet all stakeholders, discuss issues before hand, and have 
in place an open-door policy. We believe companies should 
meet the regulator on a regular basis to avoid problems.

As a fund domicile, Malta offers an attractive choice. The 
regulation is strong, a requirement of many investors today, 
but not too intrusive. Malta’s regulatory framework is geared 
to ensure the highest standards of probity and transparency 
while allowing operators the freedom to compete and inno-
vate. There are also a growing number of fund industry service 
providers becoming established in Malta, in addition to the 
existing professional firms, such as lawyers and auditors. The 
big four audit firms have been in Malta for years and all have 
sizeable practices. A number of administrators have also 
established offices in Malta in the past three years. 

Malta has not only weathered the worldwide financial crisis 
but seems to be one of the few jurisdictions where growth 
momentum has been sustained. The fund management 
industry has been one of the pillars of the continuing growth. 
The total Net Asset Value (NAV) of Malta-domiciled invest-
ment funds (PIFs, UCITS, AIFs and Non-UCITS) has increased 
to 10 billion euros in March this year. Around 1,200 funds 
have been licensed in Malta since 2004 (including AIFs, PIFs, 
UCITS, Non UCITS and Private funds).

Promoters are considering Malta because of the advantages 
of cost, available resources and the approachability of the 
regulator. Fund managers can benefit from the flexibility pro-
vided by the Government and the regulator. The flexibility of 
the regime is also demonstrated in the form that funds can 
take: while the SICAV is the most popular legal form in Malta, 
the legal framework allows any of the other forms commonly 
used in the global funds industry, including limited partner-
ship, contractual and unit trust structures. In addition, the 
regime allows for the creation of Islamic funds without the 
reconfiguration of existing rules. 

regulatory DevelopMents concerning 
investMent FunDs
2014 and 2015 so far have been particularly busy years not 
least in the implementation of important legislative and super-
visory reforms including the implementation of the Single 
Supervisory Mechanism by the ECB, and other important 
pieces of European legislation including the Capital 
Requirements Directive and Solvency II for insurance. The 
MFSA has also been working on internal reforms with a strong 
focus on good customer outcomes.
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In the funds sector we have been closely following the industry’s 
adoption of the AIFM Directive and ensuring that managers are 
given timely guidance on the application of the relevant Rules. 
In addition to the strong demand from local fund managers to 
convert to an AIFM licence, the AIFM Directive has led to a 
surge of new fund managers seeking authorisation to set up 
and manage funds in Malta for marketing across the EU. Malta 
also allows self-managed funds to obtain an AIFMD licence 
subject to having an Investment Committee that meets the 
same competence requirements and ongoing obligations 
required by the Directive.

This has led to a steady increase in the number of funds being 
authorised as Alternative Investment Funds, although Malta has 
also retained its well-known Professional Investor Fund frame-
work particularly for the benefit of de minimis investment managers 
and third country managers targeting the EU market. 

The MFSA has also been very active in seeking ways to sustain 
our dynamism in the funds sector. One important development 
in this regard was the publication of the Loan Fund Rules in 
April 2014, which have been recently revised, placing Malta at 
the forefront of this growing market. The Rules are based on 
the recommendations of the Financial Stability Board which 
was entrusted by the G20 to look into the standards of legisla-
tion in shadow banking. This has enabled us to design a robust 
framework for closed-ended type funds that aim to invest in 
loan origination or managing loan portfolios. 

Malta’s Private Equity Fund Framework was also reviewed 
towards the end of 2014. The regime applicable to partner-
ships en commandite or limited partnerships established as 
collective investment schemes was re-configured by means of 
a new Legal Notice (LN478 of 2014) to interface in the best 
possible manner with the legal and fiscal structures in the target 
markets. As part of this overhaul, the Tenth Schedule to the 
Companies Act, article 66A of the Companies Act was 
amended to provide that partnerships which expressly limit 
their objects to collective investment in securities and other 
property may opt to have their capital divided or not divided 
into shares. The amendments to the Tenth Schedule also 

nnn include a reduction in the extent of documentation required to 
be registered with the Registrar of Companies; a reduction in 
requirements related to the submission of accounts depending 
on the structure of the Limited Partnership, and further clarity 
on the order in which the assets of a Limited Partnership are 
distributed upon the dissolution of the partnership.

Another innovative feature in our market landscape is the 
Securitisation Cell Company Regulations published towards 
the end of last year. This is a unique type of legislation not 
available in any other EU jurisdiction which allows multiple 
asset backed investment instruments to be issued by legally 
segregated cells rather than separate compartments of the 
same SPV. Each cell may moreover issue separate tranches 
in different currencies and keep accounts in the currency of 
choice. The structure is proving to be very attractive to invest-
ment managers, institutional and professional investors in 
view of the legal safeguards protecting the underlying assets. 
The framework has also been extended to operators wishing 
to issue or to invest in Insurance-Linked Securities.

There is flexibility regarding the appointment and choice of 
service providers. In many cases, no external service providers 
have to be appointed, as long as the fund has resources and 
arrangements to protect the interest of investors. While it is 
standard practice to appoint a custodian, in some cases it is 
acceptable to adopt alternative adequate safe-keeping 
arrangements. AIFs can also appoint service providers not 
established on the island provided they are regulated in a 
recognised jurisdiction. 

Re-domiciliation of funds
Companies including insurance and fund services firms have 
been using Malta’s re-domiciliation legislation since it came 
into force in 2002 largely because the process is seamless 
and allows the companies to retain the same legal personality. 
The need for the publication of guidelines for funds arose due 
to an increase in the number of managers enquiring about the 
re-domiciliation procedures. This flexibility makes Malta the 
most effective and efficient EU jurisdiction when re-domicilia-
tion is being considered.
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To qualify for re-domiciliation into Malta, the entity must be a 
‘body corporate’, which is similar to a company in terms of 
Maltese law. The entity also needs to be incorporated in an 
approved jurisdiction as may be established from time to time 
by the local Registrar of Companies. Furthermore the laws of 
the jurisdiction must allow for the migration of companies and 
the company must be authorised to migrate in terms of its 
statute or constitutive document. 

Why Malta?
Malta’s economic stability gives international financial busi-
ness valuable and genuine comfort. Malta also offers signifi-
cant tax efficiencies all within an EU compliant regulatory 
regime. Malta has a robust regulatory framework, but it is also 
a place where things can get done. The MFSA’s approach 
has been to meet companies and discuss the application of 
regulations with them, both at the pre- and post-licensing 
phase. The MFSA insists that the regulatory process must be 
exhaustive and no licence is granted without proper due dili-
gence. The MFSA believes that the quality and integrity of 
firms is paramount. The MFSA’s approach is ‘firm but flexible’ 
– the flexibility is about how a project is discussed and how 
the regulator, together with the companies themselves, sees 
how it can be modified to fit in with the regulations. 

Being small has its advantages – in fact the island is fine-
tuned to industry trends and has always adjusted to eco-
nomic realities. The fact that the country responds to market 
opportunities and coupled with the ability to adjust the rules 
and regulations quickly in response to circumstances in the 
market is a competitive advantage for Malta. 

Future DevelopMents anD opportunities
The MFSA is currently working closely with the three financial 
supervision bodies namely the European Banking Authority, the 
European Insurance and Occupational Pensions Authority, the 
European Securities and Markets Authority as well as the 
European Systemic Risk Board. The MFSA is also a participating 
member of the Single Supervisory Mechanism (SSM) which offi-
cially entered into operation in November 2014 and works 
closely with the European Central Bank (ECB) in the supervision 
of ‘significant’ banking institutions. The MFSA believes that the 
new EU regulatory regime is a necessary and timely response to 
a clear need to strengthen the Union’s financial stability machin-
ery. As part of their responsibility to maintain high standards 
across the EU and bring greater consistency to procedures and 
processes it is likely that the new bodies will carry out peer review 
analyses of member state regulatory and supervisory bodies. 
Malta already has experience in such reviews since it has been 
the policy of the MFSA to have independent assessments of its 
regulatory activities undertaken every two to three years by highly 
qualified, non-Maltese specialists. In this way the authority is 

already geared to interface with the new EU regulatory structures 
and it will be better equipped to deliver regulatory effectiveness 
as the jurisdiction continues to grow successfully in the current 
challenging times.

Increased complexity in the demands from consumers, inno-
vation in the market and changes in the financial landscape 
all call for enhanced industry rules and regulations that are 
able to better cope with the market. In fact there are various 
regulatory developments underway including the AIFMD, revi-
sion of the Capital Requirements Directive (CRD IV), revision 
of the Market Abuse Directive and review of MiFID; which will 
definitely impact the financial services sector in Malta. 

On the horizon there is also the European Capital Markets 
Union (ECMU). Consultation on the creation of the ECMU was 
launched by the EU Commission in February 2015. The initia-
tive has been described as an engine of growth for Europe. 
The EMCU aims at knocking away barriers that block or dis-
courage cross-border trading in the financial marketplace, 
unlock underused capital and provide alternative sources of 
finance for the small business sector across the EU. A key 
element will be building a legislative and regulatory regime 
across the EU that gives people the same confidence in dealing 
with a business in another EU country as they have in their own 
domestic providers. Among its many strengths is the potential 
to provide ordinary savers and investors across the EU with 
opportunities to invest in small and medium businesses 
throughout the EU. Not only will the EU open up a new era of 
competition and new products and services, it has the potential 
to strengthen the entire EU economy and create new jobs. 
Many of the innovations Malta has introduced over the years 
will fit comfortably within an ECMU structure. Malta is seeing 
the creation of the ECMU as a very important initiative and has 
already begun to research and discuss the potential benefits 
and opportunities that the ECMU will bring to the jurisdiction.

The MFSA will also continue in its efforts to continuing educa-
tion and training for staff members. The work of financial regu-
lators and supervisors is highly specialised and it is very difficult 
to have a ready pool of skilled regulatory talent waiting for suit-
able employment. It is for the latter reason that the MFSA 
ensures to keep pace with the speed of growth in finance with 
further education and training programmes for staff members.
Malta has to remain conscious of the many threats to global 
economic stability that currently exist. These include high 
inflation rates in many important countries, volatile commodity 
markets, rising food prices and enormous political and  
economic changes across the globe. It is therefore important 
that Malta’s values of integrity, honesty and service are the 
values that should endure and help cement Malta’s reputation 
as a world leading financial services jurisdiction. •

Communications unit
Malta Financial Services Authority   Phone: +356 21441155   Direct: +356 25485386

@MFSAComm
contact   communications@mfsa.com.mt
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1  Bruellan Wealth Management

2  Picard Angst

3  Fundana

4  FBT Avocats

5  Commerzbank AG

6  KeeSystem

7  Secure Wealth Management

8  AB

9  Euporos

10  Nordea

11  Sequoia Asset Management

12  BlackRock

14  Aberdeen Asset Management

15  Zürcher Kantonalbank

16  Answer

  

A Espace ATRACSYS

V Espace VOXIA

P Espace Presse L'AGEFI

T Salle TURRETTINI

17 KPMG

18  Natixis / Natixis Global Asset Management

19  BMO Global Asset Management

20  Swiss Life Asset Managers

21  Velay Financial Services

22  Teamwork Management

23  GFIA - HM Government of Gibraltar

24 Cornèrcard

25  Plates-formes Sodi

26  International Corporate Centre – Ras Al Khaimah

27  Mandarine Gestion

28  Flossbach von Storch AG

29  Varenne Capital Partners

30  Huber & Co 

31  La Financière de l'Echiquier

32  responsAbility Investments AG

33 M&G Investments
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Accueil - café croissant

Évolutions réglementaires: échéances et impacts attendus auprès des gérants indépendants
Yvan Mermod et Jean-Luc Epars, associés, KPMG SA

TABLE RONDE: Gibraltar solutions for marketing your services in Europe

Alexandra Assal, Manager, Velay Financial Services ; Carlos Martins, Senior 
Associate Director, SG Hambros Bank (Gibraltar) ; Joey Garcia, Fund Lawyer 
at Isolas & Chairman of Gibraltar Funds & Investments Association

Pourquoi faut-il investir dans les petites & moyennes valeurs européennes?
Marie-Jeanne Missoffe, gérante du fonds Mandarine Unique, Mandarine Gestion

KEYNOTE SPEAKER: Liquidité de marché, liquidité des banques centrales
Patrick Artus, directeur de la recherche et des études, Natixis 

KEYNOTE SPEAKER: La reprise en Europe: embellie passagère ou nouvelle renaissance? 
Quelles implications pour la Suisse? 
Philipp Hildebrand, Vice Chairman of BlackRock, member of the fi rm’s Global Executive 
Committee, Chairman of Multi-Asset Strategies (MAS)

Networking lunch

M AT I N

08:30 - 09:00

09:00 - 09:45

09:50 - 10:30

10:00 - 10:30 

10:45 - 11:30

11:30 - 12:15

12:30 
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Accueil - café croissant

Évolutions réglementaires: échéances et impacts attendus auprès des gérants indépendants
Yvan Mermod et Jean-Luc Epars, associés, KPMG SA

TABLE RONDE: Gibraltar solutions for marketing your services in Europe

Alexandra Assal, Manager, Velay Financial Services ; Carlos Martins, Senior 
Associate Director, SG Hambros Bank (Gibraltar) ; Joey Garcia, Fund Lawyer 
at Isolas & Chairman of Gibraltar Funds & Investments Association ; Philippe Ostan, 
Director, Chèvre de Raemy dos Santos & Cie

Pourquoi faut-il investir dans les petites & moyennes valeurs européennes?
Marie-Jeanne Missoffe, gérante du fonds Mandarine Unique, Mandarine Gestion

KEYNOTE SPEAKER: Liquidité de marché, liquidité des banques centrales
Patrick Artus, directeur de la recherche et des études, Natixis 

KEYNOTE SPEAKER: La reprise en Europe: embellie passagère ou nouvelle renaissance? 
Quelles implications pour la Suisse? 
Philipp Hildebrand, Vice Chairman of BlackRock, member of the fi rm’s Global Executive 
Committee, Chairman of Multi-Asset Strategies (MAS)

Networking lunch

MERCREDI 30 SEPTEMBRE

A P R È S - M I D I

TABLE RONDE: Fintech fi nancières: du robo-advisor au robo-manager

Marc Bürki, fondateur et directeur général, Swissquote ; Alexandre Gaillard, fondateur 
et directeur, InvestGlass ; Thomas Veillet, trader et blogueur

Government Bonds and FX: Where to Next? 
Steven Bell, gérant du fonds F&C Global Macro, BMO Global Asset Management

Varenne Capital : une gestion à forte valeur ajoutée
Franck Hervé, directeur du développement, Varenne Capital Partners

TABLE-RONDE: Offrir de la gestion patrimoniale à une clientèle nord-américaine, c'est possible!

Frank Suess, CEO, BFI Capital Group ; Michel Guignard, CEO, LFG Holding ; 
Marnin J. Michaels, associé, Baker & McKenzie

iShares Connect: un programme unique, des solutions d’investissement innovantes pour 
atteindre vos objectifs
Christophe Collet, Associate, BlackRock

TABLE-RONDE: Dark pools, trading à haute fréquence, algorithmes: comment se traitent
vos ordres de bourse?
Serge Ledermann, responsable Asset Management, Banque J. Safra Sarasin;  
Michel Girardin, professeur en macro-fi nance, Geneva Finance Research Institute

KEYNOTE SPEAKER: L'entrepreneur, ce héros des temps modernes
Me Marc Bonnant, avocat

Apéritif networking

13:45 - 14:30

14:35 - 15:05

14:45 - 15:05

15:10 - 15:55

15:15 - 15:45

16:00 - 16:40

16:45 - 17:30

17:30 - 19:30

Fintech fi nancières: du robo-advisor au robo-managerFintech fi nancières: du robo-advisor au robo-manager

 Alexandre Gaillard

BMO Global Asset Management

Fintech fi nancières: du robo-advisor au robo-managerFintech fi nancières: du robo-advisor au robo-manager

 Alexandre Gaillard, fondateur , fondateur 

MERCREDI 30 SEPTEMBRE

 Alexandre Gaillard, fondateur 

BMO Global Asset Management

PROGRAMME DES CONFÉRENCES

Salle Turrettini Espace Voxia Foyers
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08:00 - 08:30

08:40 - 09:25

09:30 - 10:45

10:50 - 11:10 

11:15 - 11:45

11:50 - 12:30

12:30 

M AT I N

JEUDI 1ER OCTOBRE
PROGRAMME DES CONFÉRENCES

Accueil - café croissant

KEYNOTE SPEAKER: Wake up call avec Christian Takushi, macro-économiste et stratégiste

Transparence fi scale et lutte contre le blanchiment d’argent: responsabilité et solidarité 
des gérants indépendants / évolutions réglementaires

Aspect fi scal: Me Jean-Luc Bochatay et Me Alain Moreau, FBT Avocats 
Aspect réglementaire: Me Frédérique Bensahel et Me Pierre-Olivier Etique, FBT Avocats

La gestion de conviction avec un risque maîtrisé
Jean-Hugues Pasquier, gérant du fonds Eurose, DNCA Investments

Obligations émergentes: pièges à éviter et opportunités à saisir
Charles de Quinsonas, gérant, M&G Emerging Markets Bond Fund, M&G Investments

KEYNOTE SPEAKER: La Russie est-elle une menace? Comment battre Daech?
Général Jean-Bernard Pinatel, président, LP Conseil

Networking lunch

Salle Turrettini Espace Voxia Foyers
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KEYNOTE SPEAKER: Impact des décisions politiques internationales
sur les marchés fi nanciers
Thomas Borer, ancien ambassadeur de Suisse en Allemagne

TABLE-RONDE: Private equity, quelles attentes, quelles opportunités?

Marc-Antoine Voisard, associé, Euro Private Equity (Natixis Global Asset Management); 
Hans van Swaay, associé, Lyrique Private Equity; Alexandra Le Coz Sanchez, directrice, 
Debiopharm Investment

M&G Emerging Markets Bond Fund
Charles de Quinsonas, gérant, M&G Emerging Markets Bond Fund, M&G Investments

Loin des marchés et proche des entreprises, le stock-picking par La Financière de l'Echiquier
Marc Craquelin, directeur de la gestion, La Financière de l'Echiquier

La gestion active des ETF: une solution pour les GFI? 
James Dougall, directeur, Secure Wealth Management

TABLE-RONDE: Asset management: le Swiss made a-t-il de l'avenir?

Markus Fuchs, Managing Director, SFAMA; 
Alain Barthel, directeur du marché suisse, Goldman Sachs; 
Bertrand Bricheux, Global Head of Sales & Marketing, Mirabaud Asset Management (Suisse); 
Michel Dominicé, associé senior, Dominicé & Co – Asset Management

European Smaller Companies: a disciplined approach that delivers
Sam Cosh, Senior Fund Manager, F&C European Small Cap fund, 
BMO Global Asset Management

TABLE RONDE: Afrique, réelles opportunités à quel horizon?

Jean-Pierre Gerber, membre du Comité, Swiss-African Business Circle et associé, 
Bellevue Asset Management; Luc Rigouzzo, associé-gérant, Amethys Advisory; 
Klaus Tischhauser, CEO, responsAbility Investments 

INVITÉ SURPRISE

Fin de l'événement

13:45 - 14:15

14:15 - 15:00

14:20 - 14:40

14:45 - 15:05

15:10 - 15:30

15:15 - 16:00

15:35 - 15:55

16:00 - 16:45

16:45 - 17:30

17:30

A P R È S - M I D I

Accueil - café croissant

KEYNOTE SPEAKER: Wake up call avec Christian Takushi, macro-économiste et stratégiste

Transparence fi scale et lutte contre le blanchiment d’argent: responsabilité et solidarité 
des gérants indépendants / évolutions réglementaires

Aspect fi scal: Me Jean-Luc Bochatay et Me Alain Moreau, FBT Avocats 
Aspect réglementaire: Me Frédérique Bensahel et Me Pierre-Olivier Etique, FBT Avocats

La gestion de conviction avec un risque maîtrisé
Jean-Hugues Pasquier, gérant du fonds Eurose, DNCA Investments

Obligations émergentes: pièges à éviter et opportunités à saisir
Charles de Quinsonas, gérant, M&G Emerging Markets Bond Fund, M&G Investments

KEYNOTE SPEAKER: La Russie est-elle une menace? Comment battre Daech?
Général Jean-Bernard Pinatel, président, LP Conseil

Networking lunch

A P R È S - M I D I
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Fundana vous guide dans l'univers des
gérants alternatifs depuis plus de vingt ans.
Fundana se consacre exclusivement à la gestion alternative
et vous apporte son expertise dans l’identification de nouveaux 
talents. Les solutions façonnées pour nos clients allient simplicité, 
transparence et performance.

Fundana Genève | Tél. +41 22 312 50 50 | www.fundana.ch
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stand 3

Fundana SA
12, rue Ami-Lullin   Case postale 3332   1211 Genève 3   T +41 22 312 50 50   www.fundana.ch

contact   Serpil Kir Pellet   serpil.kirpellet@fundana.ch

Si vous aviez confié 1’000 dollars en 1969 à George Soros, 
vous seriez aujourd’hui à la tête d’une fortune de plus de 
neuf millions de dollars! Warren Buffet, lui, vous aurait 
rapporté près de deux millions alors qu’un investissement 
dans le S&P 500 sur la même période ne vous aurait 
ramené que 33’000 dollars. Pourquoi certains gérants 
sont-ils aussi exceptionnels? Ont-ils été touchés par la 
grâce des dieux? Ont-ils acquis un talent hors norme ou 
sont-ils simplement très chanceux? Demandez autour de 
vous et tous s’accorderont à dire que Mozart incarne le 
génie en musique, Tiger Woods la perfection dans le golf 
et Warren Buffet le talent dans la finance. Virtuoses de 
leur art dès l’enfance, on pourrait croire qu’ils sont nés 
avec un don du ciel. Mozart apprît à jouer du piano à trois 
ans, composa dès cinq ans et donna ses premiers 
concerts à huit ans! Tiger Woods fut, à 21 ans, le plus 
jeune vainqueur d’un Masters, quant à Warren Buffet, il 
négociait des titres à onze ans déjà. 

Pourtant, leurs biographies révèlent des cieux pas forcé-
ment si cléments. Les premières compositions de Mozart 
s’avèrent des imitations des compositeurs de l’époque. 
Fils d’un professeur de musique, Wolfgang a baigné dès 
son plus jeune âge dans les partitions et a aligné d’innom-
brables heures de répétitions. Or, les critiques reconnais-
sent le concerto pour piano n° 9, composé à Salzburg en 
1777 à l’âge de 21 ans, comme son premier véritable chef 
d’œuvre. En d’autres termes, Mozart n’est devenu Mozart 
qu’après 18 ans de travail acharné tout en baignant dans 
le meilleur écosystème possible. Du talent certes, mais 
modelé avec beaucoup de transpiration! Earl Woods, le 
père de Tiger, était aussi passionné de golf que par  
l’enseignement de ce jeu. Il tapait des balles des heures 
durant devant son fils de trois ans, calé dans sa pous-
sette, avant de lui glisser un club dans les mains. Tiger 
remporta ainsi son premier titre après 17 ans d’entraîne-
ment! Quant au petit Warren, c’est lors de stages chez 
son père, courtier en bourse du Nebraska, qu’il acheta 
ses premiers titres à l’âge de onze ans. Mais ce n’est qu’à 
partir de 30 ans qu’il commença à générer des rende-
ments véritablement exceptionnels.

En musique, en sport comme en finance, on ne s’invente 
pas superstar; on le devient après avoir baigné dans un 
biotope favorable et au prix d’un implacable labeur. 
Malheureusement pour les sélectionneurs de talents de la 
finance, l’excellence ne suffit pas à révéler le génie. En 
effet, la performance d’un gérant peut être simplement le 
résultat d’un gros coup de chance. Reconnaître la virtuo-
sité d’un gestionnaire nécessite du temps. Plus une per-
formance excelle sur le long terme, moins elle est suscep-
tible d’être le fruit du hasard, et vice versa. Il est ainsi très 
difficile de juger de la qualité d’un rendement sur trois 
ans. Pourtant, il est crucial d’arriver à reconnaître l’excel-
lence d’un gestionnaire avant qu’elle n’éclate au grand 
jour, car on se heurte alors à d’autres écueils: une masse 
sous gestion gigantesque, une fortune personnelle consi-
dérable, ou une détérioration de la liquidité du portefeuille 
pour n’en citer que trois.

La solution à cette équation demande plus d’attention. 
Elle consiste à décortiquer soigneusement le processus 
d’investissement du gérant. Il s’agira de comprendre sa 
méthodologie pour avoir un angle favorable sur le marché 
(par exemple à travers une analyse fondamentale pour 
établir la valeur d’une action par rapport à son prix de 
marché). Il faudra ensuite comprendre la capacité de ce 
gérant à maîtriser ses biais comportementaux (overconfi-
dence, anchoring, confirmation trap).

Enfin, il sera important d’éviter les gestionnaires dont 
l’objectif est de construire un business plutôt que des ren-
dements ou qui ne mettent pas leur peau en jeu en refu-
sant d’investir dans leur propre fonds.

En finance, savoir reconnaître le talent est un talent qui 
nécessite son lot de sueur.

Fundana vous guide dans l'univers des
gérants alternatifs depuis plus de vingt ans.
Fundana se consacre exclusivement à la gestion alternative
et vous apporte son expertise dans l’identification de nouveaux 
talents. Les solutions façonnées pour nos clients allient simplicité, 
transparence et performance.

Fundana Genève | Tél. +41 22 312 50 50 | www.fundana.ch

TDM1503-FND-PRESS15-A4-HD.pdf   1   20/03/2015   01:08

Gérant exceptionnel: coup de chance ou coup de génie?

Reconnaître la virtuosité d’un gestionnaire nécessite du temps. Plus une performance excelle sur le long 
terme et moins elle est susceptible d’être le fruit du hasard. 
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FBT Avocats
Genève | Paris   www.fbt.ch

Contact Associés   Michel Abt, Stéphanie Barreira, Frédérique Bensahel, Michael Biot, Jean-Luc Bochatay,
Pierre-Olivier Etique, Serge Fasel, Alain Moreau, Jean-Louis Tsimaratos et Marco Villa

Droit bancaire et financier
z FBT possède une vaste expérience dans le conseil et l’assis-
tance aux sociétés financières, notamment gérants indépen-
dants et banques. Elle intervient à la constitution et à l’enregis-
trement, en particulier sur les questions règlementaires et 
s’occupe de la rédaction de la documentation relative à leur 
activité. FBT accompagne les assujettis dans le cadre de leurs 
relations avec la FINMA. Une équipe spécialisée conseille les 
intermédiaires financiers suisses et étrangers dans la création 
de fonds de placement, leur autorisation, restructuration, dis-
tribution et imposition, ainsi que dans la rédaction des docu-
ments contractuels relatifs à leur activité. 

Droit fiscal
z FBT est reconnue comme spécialiste dans les questions 
transfrontalières notamment entre la France et la Suisse, 
qu’il s’agisse d’opérations de croissance externe (acquisi-
tion de sociétés, implantation de filiales), de stratégies  
d’optimisation et de restructuration d’entreprises (par ex. la 
négociation de statuts fiscaux) ou encore de la coordination 
de projets multi-juridictionnels (i.e. internationalisation d’un 
groupe, création d’un réseau de distribution en Europe, etc.). 
Elle possède une vaste expérience dans le conseil fiscal aux 
personnes physiques, notamment en matière d’imposition 
selon la dépense («forfait fiscal») et de fiscalité des trusts. 
FBT est également active dans les programmes d’annonces 
spontanées, le contentieux fiscal, l’entraide administrative 
en matière fiscale, ainsi que dans la fiscalité des produits 
financiers (en particulier les fonds de placement) et la fisca-
lité immobilière. FBT assiste les banques et gérants indé-
pendants dans les questions liées à la conformité fiscale.

Private Clients
z FBT conseille des HNWI, banques, gérants indépendants, 
trusts et family offices en Suisse et à l’étranger. Elle assiste 
ses clients dans les opérations de domiciliation et de réor-
ganisation de leurs actifs financiers; elle élabore des instru-

ments juridiques, ainsi que des structures de détention 
patrimoniale, dans le souci constant de maintenir l’équilibre 
entre l’optimisation fiscale et la sécurité juridique. FBT est 
active dans la planification patrimoniale, les questions  
successorales, la fiscalité immobilière, les conseils relatifs 
aux structures de détention (trusts, fondations de famille, 
fondations caritatives, sociétés holdings, sociétés financières, 
etc.). Dans chacun des domaines où FBT intervient en tant 
que conseil, elle dispose systématiquement de l’expé-
rience et des compétences pour défendre ses clients en 
cas de contentieux (judiciaire ou arbitrage). 

Droit de l’entreprise
z FBT assiste les entreprises, dès leur création et tout au 
long de leur existence, en particulier en lien avec des pro-
blématiques spécifiques aux sociétés financières. FBT est 
particulièrement active dans le rachat et la fusion d’entre-
prises et dans la rédaction de toute la documentation 
sociale. FBT est à même d’intervenir en coordination avec 
ses équipes fiscales, bancaires ou judiciaires afin d’offrir 
un suivi global adéquat à des problématiques sociétales 
et contractuelles complexes. FBT conseille ainsi l’entre-
preneur dans le choix de la forme sociale la plus appro-
priée au développement de son entreprise. FBT conseille 
également les actionnaires et le conseil d’administration 
dans le cadre du remaniement du capital-actions de la 
société, comme par exemple la restructuration du capital 
ou l’ouverture de celui-ci à des plans d’intéressement. 

Judiciaire
z FBT assiste ses clients dans le cadre de litiges à caractère 
national et international devant les instances judiciaires, 
administratives et d’arbitrage, en particulier dans les 
domaines suivants: contentieux bancaire et financier, 
contentieux commercial, exécution forcée, criminalité éco-
nomique, entraide pénale et administrative, contentieux du 
travail, du droit des assurances, contentieux immobilier.

Principaux domaines de spécialisation:

standconférences  Transparence fiscale et lutte contre le blanchiment d’argent: responsabilité  
et solidarité des gérants indépendants / évolutions réglementaires 

Jeudi 1er octobre 09:30 - 10:05  Partie I: Fiscalité  
Me Jean-Luc Bochatay et Me Alain Moreau, FBT Avocats

 10:10 - 10:45  Partie II: Réglementation  
Me Frédérique Bensahel et Me Pierre-Olivier Etique, FBT Avocats 
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Bruellan est une société de gestion de fortune basée à 
Genève, Lausanne, Verbier et Crans-Montana. Totalement 
indépendante, Bruellan offre un large éventail de services 
financiers de qualité et diversifiés pour une clientèle exi-
geante.

Précurseur, Bruellan fut le premier gérant indépendant à 
s’affilier sur une base volontaire à la FINMA et à devenir 
agréé LPCC. 

Répartie sur différents bureaux en ville et dans les Alpes, 
Bruellan est plus proche de sa clientèle nationale et inter-
nationale et, forte d’une expérience de plus de 25 ans, 
gère une masse dépassant le milliard de francs.

Forte de la performance confirmée de son propre fonds 
«actions» global qui a enregistré une hausse de 87% sur 
trois ans, Bruellan a décidé de lancer quatre fonds actions 
distincts, par zones géographiques: Suisse, États-Unis, 
Europe et Asie.

Picard Angst SA est un conseiller indépendant dans le 
domaine des produits structurés et dans la gestion d’actifs. 
Régulés par la FINMA, nous traitons actuellement un 
volume de 1 milliard de francs suisses pour nos clients  
institutionnels. En 2014 nous avons créé plus de 500  
produits sur-mesure pour nos clients qui profitent de notre 
expérience de plus de dix ans dans ce domaine. Les clients 
bénéficient également de nos relations à long terme avec 
un réseau d’émetteurs internationaux, ainsi que des éco-
nomies d’échelle.
En notre capacité de gérant d’actifs, des caisses de pension 
nous ont confié près de 2 milliards de francs suisses pour 
des mandats sur-mesure et des fonds d’investissement 

Les quatre gérants de fonds ont développé un processus 
d’investissement inédit, qui allie des filtres quantitatifs et 
une analyse approfondie des fondamentaux des investis-
sements. Le but recherché est de retirer les biais compor-
tementaux du processus de décision. Il en résulte une 
gestion de conviction flexible, qui a pour objectif de sur-
performer significativement les marchés à long terme.

La mission principale de Bruellan est de créer de la valeur 
pour ses clients, non seulement en gérant de façon 
adaptée et disciplinée leur patrimoine mais aussi en 
défendant leurs intérêts vis-à-vis des banques dépositaires. 
Tout particulièrement en ce qui concerne les fonds de 
placement, les intérêts des clients et de Bruellan sont 
alignés puisque la commission de performance n’est due 
au gérant que si ce dernier bat son indice de référence.

aux performances supérieures à la moyenne. Depuis 2003 
nos compétences clés sont les matières premières et les 
marchés émergents. Récemment nous avons lancé un 
nouveau fonds: Picard Angst Systematic Commodity Alpha 
Fund. Ce nouveau fonds vient compléter la gamme de pro-
duits dans le secteur des matières premières. Contrairement 
à nos stratégies pour les produits existants, le nouveau 
fonds utilise une approche market neutral et vise un objec-
tif de rendement absolu. Compte tenu de la faible corréla-
tion par rapport aux marchés d’actions et d’obligations, le 
fonds représente une excellente alternative dans un porte-
feuille de matières premières ou dans un portefeuille diver-
sifié sur toutes les classes d’actifs.

Bruellan Wealth Management
2, rue Sigismond-Thalberg   1201 Genève   T +41 22 817 18 55   www.bruellan.com

contact   Alfonso Esteve, CIIA   T +41 22 817 18 19   aesteve@bruellan.ch

Picard Angst SA 
7, rue de la Croix-d’Or   1204 Genève   T+41 55 290 50 86   www.picardangst.com

contact   Paolo Schiavano   paolo.schiavano@picardangst.com
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Keesystem®: une solide expertise pour répondre aux 
besoins d’une société de gestion 

KeeSystem® fournit aux gérants indépendants, aux family 
offices et aux banques privées une solution de gestion centra-
lisée de leur activité, KeeSense®. Son objectif: vous aider à 
gérer l’ensemble des fonctions stratégiques d’une société de 
gestion: gestion de portefeuilles, relation client, compliance et 
administration.

Une solution sur mesure à la hauteur de vos exigences
KeeSense® s’adapte à vos besoins et à votre environnement 
de travail. À travers un processus d’échanges et de discus-
sions, notre volonté est de créer la solution qui vous corres-
pond le mieux. Nous intégrons votre business model, nous 
ajoutons les fonctions dont vous avez besoin et nous créons 
un tableau de bord personnalisé à l’image de votre société. 
Notre objectif: vous permettre d’être performant à travers un 
outil personnalisé et à la hauteur de vos ambitions.

En tant qu’émetteur de produits structurés et distributeur 
des ComStage ETFs, Commerzbank est en mesure de 
proposer une gamme complète d’instruments financiers.

Teneur de marché sur presque 3’000 ETF en Europe, près 
de 200’000 produits cotés en Bourse et plus de 102 pro-
duits ETF déclinés dans la gamme ComStage ETF, 
Commerzbank représente une source indéfectible de pro-
duits financiers.

En 2009, Commerzbank a ouvert sa succursale suisse qui 
propose une gamme de produits et de services particuliè-
rement attrayante, tels que la distribution de produits 

Un environnement de travail centralisé et intuitif
KeeSense® vous offre une interface de gestion unique et 
intuitive. En quelques clics seulement, vous accédez à toutes 
les fonctions intégrées dans l’outil. Simple d’utilisation, 
KeeSense® met à votre disposition de nombreux outils pour 
faciliter votre quotidien: tableaux de bord, graphiques et autres 
modélisations relationnelles ont été ajoutés pour vous donner 
une vision globale et précise sur la situation de vos clients et 
de leurs portefeuilles.

Une assistance personnalisée pour vous accompagner 
sur le long terme
Tout au long de notre coopération, du processus de change-
ment au suivi sur le long terme, une assistance personnalisée 
vous est proposée. Nos équipes vous accompagnent et vous 
guident pas à pas dans le déploiement et la prise en main de 
KeeSense®. Un interlocuteur unique est à votre écoute et 
vous aide à prendre les bonnes décisions pour une utilisation 
optimale de l’outil. 

Keesystem®, une équipe d’experts à votre service pour 
vous offrir une solution personnalisée et orientée business.

structurés et d’ETF. 92 ETF et près de 800 certificats 
Faktor sont cotés sur la SIX Swiss Exchange et quelque 
20’000 produits à effet de levier négociés de gré à gré, 
hors Bourse via Swiss DOTS. Commerzbank est connue 
en Suisse comme étant l’un des plus grands distributeurs 
de produits ETF et en tant qu’initiateur des certificats 
Faktor sur la SIX Swiss Exchange.

KEESYSTEM®
5, route des Jeunes   1227 Genève   T +41 22 548 12 03   www.keesystem.com

contact   Pierre-Alexandre Rousselot   administrateur-délégué   contact@keesystem.com

Commerzbank AG
Utoquai 55   8034 Zürich   www.zertifikate.commerzbank.ch   www.comstage-etf.ch

contact   Dominique Böhler   T +41 44 563 69 82   dominique.boehler@commerzbank.com
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Secure Wealth Management propose des portefeuilles 
en gestion active entièrement composés d’ETF, une 
approche innovante qui fait ses preuves aux États-Unis 
depuis déjà plusieurs années. Fondée il y a six ans, SWM 
offre une gamme de stratégies multi-asset performantes 
selon la tolérance de risque de chaque investisseur. Cette 
approche représente une solution clé en main pour l’allo-
cation centrale d’actifs par nos partenaires gérants indé-
pendants (GFI), family offices et sociétés de planification 
financière, générant de réels avantages du point de vue 
des coûts, de transparence et de liquidité.

Globalement, les ETF ont connu une croissance exponen-
tielle depuis 20 ans, venant dépasser les hedge funds en 
termes d’actifs alloués. Aux États-Unis, berceau des ETF, la 
tendance en faveur du relationnel a généré une demande 
importante pour les solutions telles que les portefeuilles 

AB est une société de gestion d’actifs d’envergure mon-
diale de premier plan. Elle peut en effet se prévaloir d’un 
volume d’actifs sous gestion de clients de 486 milliards 
de dollars, dont plus de 50 milliards de dollars investis en 
fonds communs de placement luxembourgeois au 31 
mars 2015. Notre large gamme de stratégies d’investisse-
ment, adaptée pour répondre aux divers degrés d’appé-
tence au risque et objectifs de performance des clients, 
permet de satisfaire leurs besoins d’investissement. Nos 
services disponibles sur les marchés locaux, régionaux et 
mondiaux proposent des portefeuilles assujettis à une 
gestion active qui couvrent des stratégies obligations, 
actions, alternatives et multi-actifs ainsi que des straté-
gies d’allocation dynamique des actifs et de réplication 
passive des indices.

d’ETF en gestion active, un choix naturel pour le conseiller 
soucieux de se focaliser sur la promotion de son business.

On estime que la Suisse compte au moins 3’000 GFI, typi-
quement des structures de deux à trois personnes gérant 
100 millions de francs suisses ou moins. Le défi d’un 
nouveau paradigme réglementaire et la disparition du 
secret bancaire impliquent une consolidation du secteur à 
moyen terme. Dans ce contexte, Secure Wealth se posi-
tionne à la pointe du respect de l’intérêt du client, tout en 
offrant une proposition attirante aux GFI souhaitant délé-
guer une partie de l’allocation des actifs de leurs clients.

Installée près de Genève et présente en Europe et en Asie, 
Secure Wealth est reconnue en Suisse comme membre de 
l’ASG et apporte au marché une nouvelle approche de par-
tenariat avec les GFI.

Chez AB, nous nous efforçons de donner à nos clients une 
vision d’avance grâce à notre recherche indépendante, 
prospective et mondiale ainsi qu’à notre discipline d’inves-
tissement dans toutes les catégories d’actifs, en exploitant 
notre large implantation internationale développée durant 
quatre décennies. Nos experts partagent leurs idées et éta-
blissent des liens entre les disciplines, les pays, les catégo-
ries d’actifs et les secteurs. Ce savoir collectif dynamise 
l’innovation et génère de meilleurs résultats.

Secure Wealth Management
7, chemin des Chalets   1279 Chavannes-de-Bogis   T +41 22 510 23 48

contact   James Dougall   T +41 22 510 23 48   james.dougall@securewm.com

AB
17A, rue de la Croix d’Or   1204 Genève   T +41 22 310 9082   www.abglobal.com

contact   Peter Stiefel   Peter.Stiefel@abglobal.com
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conférence  La gestion active des ETF: une solution pour les GFI?  
Jeudi 1er octobre 15:10 - 15:30 James Dougall
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Nordea Asset Management est le premier ges-
tionnaire d’actifs dans les pays nordiques avec 
191 milliards d’euros d’encours à fin juin 2015. 
Notre succès repose sur une approche multi-
boutique, qui permet de promouvoir une sélec-
tion de fonds gérés en interne comme en externe, 
parmi les plus performants dans leur catégorie. 
La société a en effet concentré ses efforts sur la 

mise en place de solutions capables de créer une forte valeur 
ajoutée, de la façon la plus consistante possible. Il s’agit ainsi 
de proposer à nos clients les meilleurs services, produits et 
performances ajustées du risque. 

Stabilité. Toujours. Notre société propose un fonds flexible 
global investi dans des actions internationales, des obliga-
tions et des instruments monétaires avec le Nordea 1 – Stable 
Return Fund. L’objectif du fonds est de délivrer des perfor-
mances consistantes dans le temps et dans tous les types de 

Comment expliquez-vous l’appétit des investisseurs 
pour l’acquisition de lingots d’argent et de pièces 
d’investissement?
L’argent métal est cinq fois plus rare que l’or. Il est utilisé dans 
plus de 10’000 applications industrielles (nouvelles technolo-
gies, industrie informatique, automobile, pharmaceutique, 
etc.), et la demande ne cesse d’augmenter eu égard aux pro-
priétés de ce métal précieux. L’argent est le meilleur conduc-
teur de chaleur et d’électricité qui soit. Pourtant, peu de gens 
savent que les mines d’argent seront épuisées dans quinze 
ans, ce qui justifie un regain d’intérêt pour ce métal et une 
revalorisation du cours. L’argent a connu une augmentation 
de 562% depuis 2001.

marché, grâce à une approche par le risque. Celui-ci est dis-
tribué de manière équilibré entre des actifs agressifs et défen-
sifs - réellement décorrélés - tout en respectant un budget de 
risque clairement défini: minimiser la probabilité de perte en 
capital sur une période de trois ans glissants. En contraignant 
ainsi l’allocation d’actifs par le risque, le fonds maîtrise sa 
volatilité et préserve mieux le capital lors des phases de 
marchés baissières tout en offrant des performances attrayantes 
en hausse des marchés. Depuis sa création en 2005, le fonds 
est géré par l’équipe Multi-Assets de Nordea, qui compte 
près de 40 professionnels de l’investissement et gère près de 
70 milliards d’euros dans différentes classes d’actifs.

Cet investissement est-il accessible à tous?
Financièrement, l’argent physique est plus accessible que l’or et 
pourrait fournir des rendements supérieurs à ceux du métal jaune 
au cours des prochaines années, en raison d’une double
demande, celle des industriels et celle des investisseurs. Il 
constitue donc une belle opportunité pour tous ceux qui, en 
période de crise économique, recherchent un moyen fiable 
pour protéger leurs actifs, investir sur le long terme et préserver 
leur pouvoir d’achat contre l’inflation. Chez Euporos, on répond 
à toutes les demandes, sans montant minimal ni maximal 
d’achat. Nous souhaitons démocratiser l’achat de l’argent phy-
sique en petite quantité. Dans cet esprit, nous avons lancé un 
compte Juni’OR, qui permet à n’importe quel parent de consti-
tuer et de faire fructifier le capital de son enfant.

Nordea Bank S.A. Luxemburg, Zweigniederlassung Zürich
Mainaustrasse 21-23   8008 Zürich   www.nordea.ch

contact   Nicola Bianchi   T. +41 22 732 15 67   nicola.bianchi@nordea.ch

Euporos SA
5, avenue de la Gare   1950 Sion   T +41 27 566 66 66    www.euporos.ch

contact   Jan Schneider   silver@euporos.ch
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NoRdEA 1 – STABLE RETuRN FuNd, EN BREF: 

•  Un fonds flexible, avec un profil de risque modéré 
•  Un processus d’allocation d’actifs unique, basé sur un 

budget de risque 
•  Un processus d’investissement robuste, avec un historique 

de performances éprouvé 
•  Un fonds idéal pour des investisseurs qui privilégient des 

rendements modérés mais réguliers 

«L’argent est cinq fois plus rare que l’or»

Créée en 2010 suite à la crise financière de Lehman Brothers, Euporos SA est une société basée à Sion et 
spécialisée dans l’achat, le stockage et le rachat en ligne, de l’argent et de l’or sous forme de lingots et de 
pièces d’investissement. deux questions à Jan Schneider, président du conseil d’administration.
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BlackRock Asset Management (Suisse) SA
14, rue du Rhône   1204 Genève   www.ishares.ch

contact   Reda Zebdi   iShares   T +41 22 581 97 81   reda.zebdi@blackrock.com
Christophe Collet   iShares   T +41 22 581 97 82   christophe.collet@blackrock.com

Laura Jalabert   iShares   T +41 22 581 97 83   laura.jalabert@blackrock.com

La diversification est un atout: bon nombre d’investisseurs ont 
intégré ce principe et se positionnent donc sur plusieurs classes 
d’actifs, marchés et secteurs, ce qui leur permet généralement 
de réduire le risque de manière significative. Mais le risque de 
change, qui survient lorsque l’on achète des titres étrangers, 
est trop souvent négligé, alors qu’il revêt une importance capi-
tale, notamment pour les investisseurs suisses. Le 15 janvier 
2015, ils ont compris les conséquences que cela pouvait avoir: 
quelques minutes seulement après la décision de la BNS de 
supprimer le taux plancher euro/franc suisse, les actions se 
sont effondrées et l’euro a fait de même. 

Nombreux sont les investisseurs qui se posent deux ques-
tions décisives: faut-il investir dans des titres libellés en 
devises étrangères? Les investissements en devises étran-
gères afficheront-ils une prime de risque? L’histoire démontre 
que le 15 janvier n’est pas un cas isolé: par le passé, les  
turbulences sur le marché des changes ont souvent été  
responsables de pertes colossales. 

Quand les risques dépassent les gains
De nombreuses études empiriques démontrent que, sur le 
long terme, les devises ne génèrent pas de rendement positif 
et qu’elles sont responsables d’un surcroît de volatilité au 
sein des portefeuilles. Il est en outre quasiment impossible 
de prévoir l’évolution des taux de change. 

Le secteur financier a compris ce problème et lancé des pro-
duits d’investissement couverts contre le risque de change. 
L’impressionnant afflux de capitaux à destination de ces véhi-
cules témoigne du besoin, notamment au niveau des ETF. 

Mise à l’épreuve
Par le passé, bon nombre d’investisseurs auraient aimé avoir 
accès à des produits couverts contre le risque de change. 
Pensons par exemple à ceux qui se sont positionnés sur le 
marché actions japonais. En 2013, l’indice MSCI Japan a 
bondi de plus de 50%, mais les investisseurs suisses non 
couverts n’ont engrangé que la moitié de cette envolée, 

l’autre moitié ayant été engloutie par la faiblesse du yen. 
Grâce à l’iShares MSCI Japan CHF Hedged ETF, les inves-
tisseurs ont pu profiter de la quasi-totalité de la performance 
des actions nippones. 

Ceux qui veulent investir dans le baromètre des actions 
internationales, l’indice MSCI World, se trouvent confrontés 
au même dilemme. Le MSCI World offre une exposition aux 
marchés actions des économies développées avec l’iShares 
MSCI World CHF Hedged UCITS ETF.

Désormais, les investisseurs suisses axés sur le marché 
européen peuvent également réduire le risque de change. 
C’est ce que propose l’iShares MSCI EMU CHF Hedged 
UCITS: un accès à environ 240 grandes et moyennes capi-
talisations de l’Union européenne et de la zone euro. 

Couvrir le risque de change est pertinent pour les investisse-
ments en actions, mais aussi lorsque l’on envisage de se 
positionner sur les obligations. Dans le contexte de taux bas, 
la dette émergente et les obligations à haut rendement ren-
contrent un succès croissant. Mais ici aussi, les investis-
seurs sont confrontés au risque de change, qui menace de 
réduire à néant des rendements déjà faméliques. Avec l’iS-
hares Global High Yield Corporate Bond CHF Hedged ETF, 
les investisseurs peuvent bénéficier du potentiel des obliga-
tions d’entreprises à haut rendement des pays industrialisés 
sans être menacés de pertes par les fluctuations des taux de 
change. Il en va de même pour les obligations souveraines 
et quasi souveraines émergentes libellées en dollars améri-
cains. Dans le cas de l’iShares J.P. Morgan EMBI Global 
Core CHF Hedged ETF, c’est le risque de change par rapport 
au dollar américain qui est couvert. 

Soyons clairs: dans le contexte de marché actuel, un porte-
feuille correctement diversifié ne peut pas se permettre de 
perdre des points de rendement à cause des variations des 
taux de change. Grâce aux ETF couverts en devises, le cœur 
de portefeuille est facilement protégé et la volatilité est réduite. 

Investir sans risque de change

Le 15 janvier dernier, les investisseurs ont fait l’amère expérience des répercussions majeures que 
peuvent avoir les fluctuations des taux de change. Les fonds indiciels cotés (ETF) couverts en devises 
permettent d’éviter ce genre de risques imprévisibles. 

standconférences  La reprise en Europe: embellie passagère ou nouvelle renaissance? 
Quelles implications pour la Suisse?

Mercredi 30 septembre  11:30 - 12:15 Philipp Hildebrand

  iShares Connect
  15:15 - 15:45 Christophe Collet
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Aberdeen Asset Management est une société de gestion 
d’actifs internationale cotée au FTSE 100. Nous sommes pré-
sents dans 26 pays, via 36 bureaux, 750 professionnels de 
l’investissement et un total de 2’700 collaborateurs. Au 30 juin 
2015, nous gérions 451,7 milliards de francs suisses.

La gestion d’actifs est notre métier, nous sommes ainsi à 
même de concentrer l’intégralité de nos ressources sur 
notre coeur de métier sans les disperser dans d’autres acti-
vités liées aux services financiers. Nous pensons qu’il s’agit 
de la clé de notre performance. Nous gérons uniquement 
les actifs de tiers et non les nôtres, ce qui permet de limiter 
les conflits d’intérêt.

Nous n’apprécions pas l’opacité et la complexité inutiles, 
et par conséquent nous nous efforçons d’adopter des pro-
cessus d’investissement simples et transparents. Nous 
cherchons à identifier des investissements qui affichent 
également ces caractéristiques. Enfin, nous nous attachons 
à investir dans une optique de long terme.

L’industrie mondiale de l’asset management est confrontée 
à de profondes mutations. La taille critique devient plus 
que jamais déterminante dans le succès ou l’échec à long 
terme. Les acteurs de l’asset management sur le marché 
suisse n’échappent pas à ce phénomène. 

En acquérant Swisscanto, Zürcher Kantonalbank devient 
le troisième prestataire de fonds de Suisse et renforce ainsi 
sa position concurrentielle dans l’activité de gestion de pla-
cements et de fortune. La fusion nous offre de larges pers-
pectives: nous renforçons notre position sur le marché, 
nous nous rapprochons encore davantage de nos clients 
et augmentons la qualité de nos services.

Notre activité consiste essentiellement à gérer activement 
des actifs financiers, en nous appuyant sur une recherche 
de première main pour orienter nos décisions d’investisse-
ment. La gestion active couvre les actions, les obligations 
et l’immobilier, qui partagent les ressources et une approche 
d’investissement commune.

Nous avons également mis en place une activité de solu-
tions capable de mutualiser nos compétences sur les diffé-
rentes classes d’actifs. Ces solutions permettent de fournir 
des résultats sur-mesure afin de répondre aux besoins de 
nos clients. Celles-ci peuvent comprendre à la fois des 
compétences dans la gestion quantitative des portefeuilles 
actions et dans la gestion alternative.

Notre expertise en matière d’investissement se décline 
sous forme de produits dédiés ou de fonds ouverts, ce qui 
nous permet de nous adresser aux investisseurs aussi bien 
institutionnels que privés.

L’asset management se compose aujourd’hui de sept dépar-
tements, pour un total d’environ 130 spécialistes: obliga-
tions, solutions multi-asset, produits indiciels, immobilier 
(direct et indirect), actions & thèmes, vente & distribution et 
la plateforme informatique. 

Nous proposons en effet une gamme de produits complète 
de plus de 200 fonds ainsi que des services approfondis et 
de haute qualité. Ceci sous les célèbres marques Swisscanto 
(Fonds) et Zürcher Kantonalbank (ETF métaux précieux).

Avec une concentration claire sur le marché suisse, ainsi que 
nos solides compétences en gestion active et passive, nous 
estimons pouvoir répondre à l’ensemble des besoins de 
notre clientèle. Nos clients bénéficieront en conséquence 
d’une remarquable performance de gestion active et  
d’excellentes conditions de prix en gestion indicielle.

Zürcher Kantonalbank bénéficie en outre de la garantie totale 
de l’État et représente de ce fait un partenaire idéal afin de 
proposer une prestation de services sûre sur le long terme.

Aberdeen Asset Management
4, cours de Rive   1204 Genève   T +41 22 318 38 00   www.aberdeen-asset.ch

contact   Edmund Wandeler   edmund.wandeler@aberdeen-asset.com

Zürcher Kantonalbank
Asset Management   Prime Tower   8010 Zurich   T +41 800 840 844   www.zkb.ch/assetmanagement

contact   Matthieu Aug   Investment Consultant   T +41 44 292 28 03   matthieu.aug@zkb.ch

15
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Aberdeen – La gestion d’actifs est notre métier

L’intégration de Swisscanto à la 
Zürcher Kantonalbank: la poursuite 
d’un partenariat ayant fait ses preuves.
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Swiss Life Asset Managers, l’un des gestionnaires de 
fortune les plus importants de Suisse, propose une large 
gamme de produits et de formules de placement, notam-
ment aux investisseurs institutionnels.

Nous gérons les actifs de nos propres compagnies  
d’assurance depuis plus de 150 ans. À travers les divers 
cycles et crises économiques, nous avons acquis de pré-
cieuses connaissances, ce qui nous a permis d’étendre 
sans cesse notre savoir-faire en matière de placement et 

La performance des intermédiaires financiers repose entre 
autres sur la rapidité et la qualité des échanges d’informa-
tions avec leurs clients. Cette approche explique l’utilisation 
courante de moyens d’échange dématérialisés comme les 
courriels et la mise en ligne de documents sur internet. Bien 
que pratiques, ces moyens de communication sont à pros-
crire car ils ne sont clairement pas adaptés à l’échange de 
données confidentielles.

La sécurité et la confidentialité doivent être considérées 
comme des priorités majeures face à l’augmentation du 
volume d’informations échangées. Les attaques informati-
ques étant de plus en plus pointues et évoluées, les gérants 
se doivent d’avoir à leur disposition un mode de communi-
cation moderne et sécurisé à destination de leurs clients. 
Tout comme les banques et les négociants en valeurs mobi-
lières, les gérants ont l’obligation de garantir à tout moment 

de gestion des risques. Notre flexibilité ainsi que nos stra-
tégies axées sur le long terme font de nous un partenaire 
extrêmement fiable. 

Nous gérons les actifs de clients tiers professionnels depuis 
plus de 25 ans. Swiss Life rencontre des problèmes similai-
res à ceux de notre clientèle institutionnelle. Nous compre-
nons donc parfaitement les besoins de cette profession et 
lui apportons, en tant que prestataire indépendant, une 
plus-value très appréciable dans la conception de solu-
tions et la gestion de patrimoine. Nous sommes des spé-
cialistes dans les domaines des obligations, de l’immobi-
lier, des placements mixtes ou encore des stratégies 
appliquées aux actions et basées sur le risque. 

la confidentialité des données de leurs clients, en vertu du 
secret professionnel (art. 47 LB et art. 43 LBVM), ainsi que la 
protection de leurs données.

De par ce constat, la société ANSWER SA propose depuis 
maintenant plusieurs mois, un portail collaboratif à destination 
des gérants de fortune ainsi que des négociants en valeurs 
mobilières. Cet outil permet entre autres de faciliter la gestion 
de documents confidentiels et critiques. Il contient également 
des forums de discussion et permet l’échange d’articles de 
manière interactive et fluide. Régulièrement testé par la divi-
sion sécurité de l’entreprise, ce portail répond aux exigences 
actuelles de la réglementation en vigueur. Au cœur d’un 
contexte exigeant, son but premier consiste à soulager l’acti-
vité des gérants de fortune et négociants en valeurs mobilières 
des multiples contraintes et inquiétudes relatives à la protec-
tion et à la confidentialité de leur communication. 

Swiss Life Asset Management SA (Suisse)
40, General-Guisan-Quai   Case postale 2831   8022 Zurich   T +41 43 284 70 25   www.swisslife-am.com

Bureau Genève
Boulevard des Tranchées 8   Case postale 388   1211 Genève 12   T +41 22 818 36 81

contact   Julien Boissier   Senior Relationship Manager for Institutional Clients   julien.bossier@swisslife.ch

ANSWER SA
Centre CTN   12, chemin des Aulx   1228 Plan-les-Ouates   T +41 22 884 90 00   www.answer.ch

contact   Pascal Brun   Head of Software Products Development   info@answer.ch

20
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Principaux chiffres de Swiss Life Asset Managers
(en CHF, 30 juin 2015)
Total: Actifs sous gestion Groupe Swiss Life: 178,7 milliards
• Actifs sous gestion des sociétés d’assurance: 143,7 milliards
• Actifs sous gestion client externes: 34.9 milliards
Nombre de collaborateurs: plus de 1400 

Protection et confidentialité de votre communication

Les risques au cœur de notre gestion
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KPMG SA
111, rue de Lyon   Case postale 347   1211 Genève 13   T +41 58 249 25 15   F +41 58 249 25 13   www.kpmg.ch

contact   Jean-Luc Epars   T +41 58 249 37 49   jepars@kpmg.com
Yvan Mermod   T +41 58 249 37 80   ymermod@kpmg.com

Audit, fiscalité et conseil
Présent dans 155 pays avec 155’000 collaborateurs, KPMG est un réseau international de 
sociétés juridiquement indépendantes actives dans les domaines de l’audit, de la fiscalité et du 
conseil. Notre approche multidisciplinaire et nos profondes connaissances pratiques de diffé-
rents secteurs d’activités nous permettent d’aider nos clients à relever les défis et à saisir les 
opportunités qui se présentent à eux.

Dix sites en Suisse
En Suisse, KPMG emploie 1’600 collaborateurs répartis sur dix sites. En matière de services aux 
institutions financières, KPMG peut compter sur plus de 400 spécialistes du domaine bancaire et 
financier, répartis principalement entre nos bureaux de Zurich, de Genève, de Berne et de Lugano, 
qui sont à même de répondre à l’ensemble des besoins de nos clients.

L’expertise financière par excellence
Nous avons une connaissance approfondie et une expérience confirmée, tant dans l’audit que 
dans le conseil aux banques, aux assurances, aux asset managers et aux directions de fonds, 
ainsi qu’aux autres intermédiaires financiers.

Assurer la bonne santé des marchés financiers
KPMG s’est fixé comme objectif de contribuer au renforcement et au bon fonctionnement des 
marchés financiers dans le monde et se positionne ainsi activement aux côtés des investisseurs, 
des régulateurs et des principaux intervenants professionnels de cette branche.

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

standconférence  Évolutions réglementaires: échéances et impacts attendus auprès 
des gérants indépendants

Mercredi 30 septembre 09:00 - 09:45 Yvan Mermod et Jean-Luc Epars
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Contactez-nous au +44 203 216 97 17
ou investors-switzerland@natixis.com 

Retrouvez notre offre sur
www.equity.natixis.com

Partenaire
de la gestion

DE FORTUNE
sur les marchés financiers

BANQUE DE GRANDE CLIENTÈLE  /  ÉPARGNE ET ASSURANCE  /  SERVICES FINANCIERS SPÉCIALISÉS
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 *Natixis Global Asset Management, étude internationale sur l’investissement des particuliers, février 2015. Etude réalisée auprès de 7000 investisseurs dans 17 pays, dont 350  
investisseurs en Suisse.

Natixis Global Asset Management définit Durable Portfolio Construction comme une stratégie d’investissement qui vise à produire des rendements réguliers sur le long terme par la gestion 
des risques, la gestion de la volatilité et le renforcement de la diversification. Les retours sur investissement ne sont pas garantis. Distribué en Suisse pour les investisseurs qualifiés par 
NGAM, Switzerland Sàrl. Siège social : Rue du Vieux Collège 10, 1204 Genève, Suisse. NGAM, Switzerland Sàrl est une unité de développement de Natixis Global Asset Management S.A.,  
la société holding d’un ensemble mondial de sociétés de gestion et de distribution spécialisées.

IL EST TEMPS DE PRIVILEGIER UNE  
APPROCHE PLUS DURABLE

De nos jours, la complexité des marchés met les investisseurs à 
l’épreuve. En Suisse, ils sont 61% à être tiraillés entre la recherche  
de rendement et la protection de leur capital*. Notre solution :  
Durable Portfolio Construction®. Une philosophie d’investissement 
qui prend en compte le risque et permet aux investisseurs de  
prendre des décisions avisées afin d’optimiser leurs rendements.

   Pour en savoir plus, rendez-vous sur durableportfolios.com.

ADINT116-0615
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Better thinking for modern markets 

Natixis Global Asset Management a développé une approche 
unique de la relation clientèle basée sur un modèle multi-
affi liés qui privilégie l’autonomie des sociétés de gestion. 
Celles-ci sont très diversifi ées et parmi les meilleures du 
secteur appliquant une large gamme de styles et de discipli-
nes d’investissement. Nos fi liales bénéfi cient par ailleurs du 
réseau de distribution mondial de Natixis Global Asset 
Management ainsi que du soutien fi nancier et opérationnel de 
l’une des premières sociétés mondiales de gestion d’actifs.

Nous partageons ces compétences avec nos clients par le 
biais de nos équipes de développement commercial 
basées en Suisse et dans d’autres régions à travers le 

Cotée à la Bourse de Paris (NYSE Euronext), Natixis est la 
banque de fi nancement, de gestion, d’assurance et de services 
fi nanciers du Groupe BPCE, deuxième acteur bancaire en 
France, à travers ses deux réseaux de banque commerciale, 
les Banques Populaires et les Caisses d’Épargne. 

Avec plus de 16’000 collaborateurs dans 39 pays, Natixis 
conseille et accompagne les entreprises, les investisseurs ins-
titutionnels, les sponsors fi nanciers et les entités du secteur 
public sur tous les marchés. Elle conçoit pour eux des solu-
tions fi nancières personnalisées en s’appuyant sur les exper-
tises complémentaires de ses trois métiers cœurs: la banque 
de grande clientèle, l’épargne & l’assurance et les services 
fi nanciers spécialisés. 

Natixis propose également des solutions spécifi ques pour la 
clientèle de particuliers, professionnels et PME des réseaux 
du Groupe BPCE.

monde. Connue sous le concept de Durable Portfolio 
Construction®, cette approche répond à la complexité 
accrue et aux fortes corrélations qui caractérisent les 
marchés aujourd’hui en produisant des solutions qui aident 
les clients à optimiser leur diversifi cation, à intégrer des 
placements alternatifs, à mieux utiliser les classes d’actifs 
traditionnelles et à améliorer leur gestion du risque.

Natixis Global Asset Management est l’une des 20 premiè-
res sociétés de gestion d’actifs au monde et fi gure parmi les 
trois premiers gestionnaires institutionnels en Europe avec 
un encours sous gestion de plus de 880.3 milliards de dollars 
au 31 mars 2015.*

*Global Markets 2015 a placé Natixis Global Asset 
Management, S.A. comme le 17ème plus important asset 
manager sur la base du total des actifs sous gestion au 31 
décembre 2014. Source: Cerulli Quantitative Update

Sur les marchés actions, taux et matières premières, 
Natixis offre une gamme complète d’expertises et de produits 
sur l’ensemble des marchés au niveau mondial: 
❚  Recherche globale: de l’analyse fondamentale à l’analyse 
quantitative, tant sur le plan macroéconomique que micro-
économique;

❚  Trading et exécution: un des leaders sur les dérivés actions, 
taux et matières premières avec une expertise spécifi que sur 
les marchés émergents;

❚  Ingénierie fi nancière: des solutions structurées globales 
couvrant l’ensemble des profi ls de risque/rendement.

Une équipe dédiée à la gestion de fortune propose une offre 
variée de solutions d’investissements personnalisées pour 
répondre aux besoins et exigences spécifi ques. Du produit 
«delta one» au structuré complexe, Natixis est reconnue 
comme une contrepartie de choix avec un service de qualité.
Retrouvez notre offre sur http://equity.natixis.com

NGAM, Switzerland Sàrl
10, rue du Vieux Collège   1204 Genève   T +41 22 817 80 20   ngam.natixis.com
contact   Babak Abrar   T +41 22 817 80 22   babak.abrar@ngam.natixis.com

 Cédric Ludwig   T +41 22 817 80 24   cedric.ludwig@ngam.natixis.com
switzerland@ngam.natixis.com

Natixis – Structured Products
47, Quai d’Austerlitz   75013 Paris   T +44 203 2016 97 17     

contact   investors-switzerland@natixis.com 

18stand

Natixis, partenaire de la gestion de fortune sur les marchés fi nanciers

conférences Liquidité de marché, liquidité des banques centrales
Mercredi 30 septembre 10:45 - 11:30 Patrick Artus

 La gestion de conviction avec un risque maîtrisé 
Jeudi 1er octobre 10:50 - 11:10 Jean-Hugues Pasquier, DNCA

Contactez-nous au +44 203 216 97 17
ou investors-switzerland@natixis.com 

Retrouvez notre offre sur
www.equity.natixis.com
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 *Natixis Global Asset Management, étude internationale sur l’investissement des particuliers, février 2015. Etude réalisée auprès de 7000 investisseurs dans 17 pays, dont 350  
investisseurs en Suisse.

Natixis Global Asset Management définit Durable Portfolio Construction comme une stratégie d’investissement qui vise à produire des rendements réguliers sur le long terme par la gestion 
des risques, la gestion de la volatilité et le renforcement de la diversification. Les retours sur investissement ne sont pas garantis. Distribué en Suisse pour les investisseurs qualifiés par 
NGAM, Switzerland Sàrl. Siège social : Rue du Vieux Collège 10, 1204 Genève, Suisse. NGAM, Switzerland Sàrl est une unité de développement de Natixis Global Asset Management S.A.,  
la société holding d’un ensemble mondial de sociétés de gestion et de distribution spécialisées.

IL EST TEMPS DE PRIVILEGIER UNE  
APPROCHE PLUS DURABLE

De nos jours, la complexité des marchés met les investisseurs à 
l’épreuve. En Suisse, ils sont 61% à être tiraillés entre la recherche  
de rendement et la protection de leur capital*. Notre solution :  
Durable Portfolio Construction®. Une philosophie d’investissement 
qui prend en compte le risque et permet aux investisseurs de  
prendre des décisions avisées afin d’optimiser leurs rendements.

   Pour en savoir plus, rendez-vous sur durableportfolios.com.

ADINT116-0615

ADINT116-0615 Swiss CIB Brand Half Page Ad June 2015_F.indd   1 7/16/15   3:18 PM 72-73PubliNatixisNgam.indd   73 24/08/15   11:38:34



fait désormais
partie de BMO

Plus qu’un simple
investissement.
Bienvenue chez BMO.

Données au 31 mars 2015, BMO Global Asset Management. © 2015 BMO Global Asset Management. Tous droits réservés. Publiés et approuvés par BMO Global Asset Management, une marqué 
déposée de F&C Management Limited, société autorisée et réglementée au Royaume-Uni par la Financial Conduct Authority.

Notre objectif chez BMO Global Asset Management est 
tout simplement de vous offrir plus. Gérant d’actifs de 
dimension internationale, BMO Global Asset Management 
fait partie de BMO Groupe financier, un groupe fondé 
en 1817 sous le nom de Banque de Montréal, et gère 
actuellement 228 milliards d’euros. Avec plus de 250 
solutions d’investissement couvrant l’ensemble des 
principales classes d’actifs et marchés, notre objectif 
est de vous offrir davantage d’expertise, d’assurance et 
d’alternatives de placements.

Pour de plus amples informations, consultez 
bmogam.com/welcome
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BMO Global Asset Management
Exchange House   Primrose Street   London   EC2A 2NY   bmogam.com/ch

contact   Andrea Astone   Sales Director   T +44 20 7011 4444   andrea.astone@bmogam.com

BMO Global Asset Management est la filiale de gestion 
d’actifs de BMO (Banque de Montréal), une des plus impor-
tantes banques au Canada. Nous aspirons à devenir l’un 
des gérants d’actifs les plus innovants et réactifs au monde: 
placés au cœur de nos priorités, nos clients bénéficient de 
davantage d’options, de services et d’alternatives de pla-
cements.

À l’heure actuelle, nos encours d’actifs s’élèvent à plus de 
228 millliards d’euros et nous employons plus de 1’500 
personnes  à travers le monde. Nos clients bénéficient de 
l’expérience et des connaissances de nos équipes locales 
opérant depuis nos centres d’investissement à Londres, 
Chicago, Toronto et Hong Kong. Notre offre de services 
comprend les fonds F&C et les solutions d’investissement 
de BMO Global Asset Management ainsi qu’une sélection 
de boutiques d’investissement spécialisées réparties à 
travers le monde.

Notre expertise englobe l’ensemble des classes d’actifs, à 
savoir les actions, les obligations, la gestion multi-actifs, 
l’investissement éthique, les stratégies de rendement 
absolu, le crédit, l’immobilier, les stratégies alternatives et 
les stratégies de gestion sous contrainte de passif.

standconférences  Government Bonds and FX: Where to Next?
Mercredi 30 septembre 14:35 - 15:05 Steven Bell

 European Smaller Companies: a disciplined approach that delivers
Jeudi 1er octobre 15:35 - 15:55 Sam Cosh

19

fait désormais
partie de BMO

Plus qu’un simple
investissement.
Bienvenue chez BMO.

Données au 31 mars 2015, BMO Global Asset Management. © 2015 BMO Global Asset Management. Tous droits réservés. Publiés et approuvés par BMO Global Asset Management, une marqué 
déposée de F&C Management Limited, société autorisée et réglementée au Royaume-Uni par la Financial Conduct Authority.

Notre objectif chez BMO Global Asset Management est 
tout simplement de vous offrir plus. Gérant d’actifs de 
dimension internationale, BMO Global Asset Management 
fait partie de BMO Groupe financier, un groupe fondé 
en 1817 sous le nom de Banque de Montréal, et gère 
actuellement 228 milliards d’euros. Avec plus de 250 
solutions d’investissement couvrant l’ensemble des 
principales classes d’actifs et marchés, notre objectif 
est de vous offrir davantage d’expertise, d’assurance et 
d’alternatives de placements.

Pour de plus amples informations, consultez 
bmogam.com/welcome

AndreA Astone   
SaleS Director
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Gibraltar Funds & Investments Association
PO Box 1289 Gibraltar   GX11 1AA   T +350 200 64740   www.gfia.gi

contact   Esther Sanchez del Pozo   info@gfia.gi

Gibraltar est une démocratie parlementaire autonome et 
auto-financée au sein de l’Union européenne. Étant un terri-
toire britannique d’outre-mer, l’économie de Gibraltar est 
prospère et très diversifiée, car elle s’appuie entre autres sur 
les services financiers, l’e-gaming, le secteur maritime et le 
tourisme. Compte tenu de son statut au sein de L’Union 
européenne, les banques, les gérants de patrimoine, les 
entreprises de courtage, les fonds, les compagnies d’assu-
rance, les sociétés de réassurance et les entreprises de 
médiation d’assurance au bénéfice d’une licence gibralta-
rienne bénéficient d’un accès au marché unique européen, 
ce qui représente une clientèle potentielle de plus de 500 
millions de personnes.
Par ailleurs, le système juridique de Gibraltar est basé sur le 
droit commun anglais et la devise officielle est la livre sterling. 
Géographiquement Gibraltar est une péninsule située à  
l’entrée de la Méditerranée et liée au sud de l’Espagne qui 
offre une infrastructure de grande qualité ainsi qu’un style de 
vie supérieur.

Les gestionnaires de fonds d’investissement 
alternatifs
La directive sur les gestionnaires de fonds d’investissement 
alternatifs (AIFMD) a été implémentée à Gibraltar le 22 juillet 
2013 permettant aux gestionnaires d’investissement licenciés 
selon celle-ci de se prévaloir du passeport européen sur l’inté-
gralité du marché financier de l’UE. Un régime national de pla-
cement privé, répondant aux normes de la BaFin, est aussi en 
place. En outre un régime pour les petits gestionnaires d’inves-
tissement devra être introduit prochainement à Gibraltar.
Les Règlements de 2012 relatifs aux services financiers 
(Fonds pour Investisseurs Expérimentés) offrent aux inves-
tisseurs professionnels un excellent véhicule de fonds. 
Certaines caractéristiques des Fonds pour Investisseurs 
Expérimentés (EIFs) découlent du fait qu’il n’existe pas de 
restrictions sur les types d’investissement, sur les emprunts, 
pas de limite de nombre d’investisseurs, l’option de lance-
ment du fonds en régime de pré-autorisation. De surcroît, les 
fonds bénéficient d’une neutralité fiscale, d’un processus de 
démarrage simplifié et accéléré, ainsi que de coûts de 
démarrage compétitifs.
Les EIFs peuvent être établies comme des sociétés en com-
mandite ou comme Société de Cellules protégées (PCC). 

Gibraltar a été la première juridiction de l’Union européenne à 
établir une législation PCC en 2001 et ces structures sont large-
ment utilisées dans l’industrie des fonds d’investissement.
Les gestionnaires d’investissement établis et actifs à Gibraltar 
peuvent compter sur l’appui et le support d’un réseau de pro-
fessionnels de l’industrie financière tels que les «quatre 
grands» auditeurs mondiaux, banques internationales, études 
d’avocats renommées ainsi qu’administrateurs de fonds qui 
ont leurs opérations établies sur le Rocher.

Réglementation
La Commission des services financiers de Gibraltar (FSC) a 
comme mission principale la surveillance prudentielle du 
marché financier local et la réglementation des entreprises 
d’investissement et des prestataires de services financiers. 
Régulateur moderne et pro-actif, FSC s’est fixé pour norme 
de niveau de service une période de 18 semaines pour le 
traitement des demandes de licences d’investissement ou 
de services financiers.

Impôts
Le taux d’imposition pour les sociétés de gestion d’actifs est 
de 10% sur les bénéfices et le taux effectif maximal de 
l’impôt pour les particuliers est de 25%. Il n’existe pas 
d’impôt sur les plus-values, aucun droit de succession et 
aucun impôt sur le revenu de placement. Gibraltar est 
exempté du système de la TVA et par conséquent, tous les 
services et les produits en sont exempts également.
Les employés d’une compagnie de gestion d’actifs, qui 
répondent à certains critères, peuvent se prévaloir d’un 
régime spécial d’impôts pour les cadres supérieurs possé-
dant des compétences spécialisées (HEPSS) leur permet-
tent de n’avoir une imposition que sur les premiers 120’000 
livres sterling de leur revenu.

Échange de renseignements
Gibraltar a des accords d’échange d’informations selon les 
normes OCDE avec quelque 77 pays et territoires à travers 
le monde. Il a signé un accord intergouvernemental FATCA 
avec le Royaume-Uni et avec les États-Unis, et a signé un 
engagement formel en relation à la Norme Commune sur 
l’échange automatique d’informations fiscales (CRS) avec 
plus de 50 pays.

Gibraltar - Points importants pour les fonds et les gestionnaires  
d’actifs/gérants de patrimoine 

standtable ronde  Gibraltar solutions for marketing your services in Europe
Mercredi 30 septembre  09:50 - 10:30 Moving to Gibraltar 
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Global Card
YOUR CHOICEYOUR CHOICE

Bienvenue. 
Cornèrcard, le fournisseur leader en matière de cartes 
de crédit et de cartes prépayées innovantes, est une 
division  de la Cornèr Banque SA, institut bancaire privé 
renommé qui a son siège à Lugano ainsi qu’une fi liale 
à Nassau. Fort de plus de 40 ans d’expérience dans le 
domaine, Cornèrcard propose à sa clientèle privée et 
commerciale des solutions globales et des prestations 
uniques en leur garantissant la plus haute sécurité et 
une absolue discrétion fondées sur les normes les plus 
strictes de la branche ainsi que sur le secret bancaire 
suisse. L’émission de plus d’un million de cartes de 
crédit et de cartes prépayées  témoigne de la confi ance 
des clients en la compétence de Cornèrcard.
Nos partenaires peuvent compter à cet effet sur le 
service de conseil professionnel et le soutien perfor-
mant de Cornèrcard 365 jours par an. 

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

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

Cornèr Banque SA – Cornèrcard
Via Canova 16   6900 Lugano   cornercard.ch/globalcard

contact   Daniel Nelva   daniel.nelva@cornercard.ch
stand 24

2P_Stand_Cornercard.indd   78 22/08/15   14:22:27



79

in
te

rv
en

an
ts

standconférence active
date 10:?? nom

17

le salon des gérants de patrimoine  www.foruminvest.ch

société
adresse

contact   adressemail

5

Global Card
YOUR CHOICE

2P_Stand_Cornercard.indd   79 22/08/15   14:22:59



80PubSodi.indd   80 22/08/15   17:27:50



in
te

rv
en

an
ts

5

stand 25

Plates-formes sodi SA
20, rue Général-Dufour   1204 Genève   T +41 22 849 02 49   www.sodi.ch

contact   Maurice Levy   mlevy@sodi.ch

Fondées en 1996, les plates-formes sodi proposent un 
modèle unique en Suisse. Offrant un appui aux entreprises 
membres ainsi qu’un large éventail de prestations dans le 
domaine des services aux gérants de fortune indépendants, 
elles se positionnent comme un acteur régional et inter-
national important.

Les plates-formes sodi proposent des services sur-mesure 
dans les domaines administratifs et logistiques. Elles  
s’emploient à développer une stratégie d’entreprise proactive 
et à répondre rapidement aux besoins de leurs membres. 
Les gérants peuvent ainsi se concentrer sur la gestion de 
leurs clients et assurer la pérennité de leur société. 

Une palette de services personnalisés y sont proposés:  
support juridique, administration et comptabilité, conseil en 
entreprise, relations bancaires, mais aussi mise à disposition 
d’infrastructures et de système informatique de pointe.

Les activités des plates-formes sodi ne se limitent pas à la 
Suisse. Depuis peu, nos services sont aussi proposés dans 
d’autres juridictions. En partenariat, nous avons ouvert 
Atomium Services Ltd à Gibraltar. Ce pied en Europe per-
met ainsi d’obtenir le passeport EEF de gestion. 

En phase avec les évolutions juridiques, les plates-formes 
sodi proposent le service SODI FATCA qui permet d’être 
en conformité avec la nouvelle loi américaine FATCA, mais 
aussi un logiciel complet, My Desq, permettant de gérer 
les relations clients et leurs portefeuilles tout en se confor-
mant aux réglementations locales. 

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

www.sodi.ch

un soutien au quotidien

comptabilité analytique

solution
backup

archivage électronique

économies d’échelle

expérience

�scalité

paiements

service personnalisé

savoir-faire
comptabilité générale

administration

professionnalisme

gestion

assurances

secrétariat

conseil stratégique

bureautique

relations bancaires

permanence téléphonique

infrastructures et services

conseil d’entreprise

support administratif

informatique bancaire sécurisée

conseil juridique

système informatique

bureaux
�nance & comptabilité

�ux �nanciers

depuis 1996

Un service à haute valeur ajoutée pour les gérants indépendants 
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Société de gestion indépendante créée en 2008, Mandarine 
Gestion gère 2,5 milliards d’euros à travers une gamme 
de fonds de conviction autour de deux expertises complé-
mentaires: la sélection d’actions européennes et l’allo-
cation d’actifs. Ces expertises complémentaires nous 
permettent de répondre au mieux aux attentes en offrant 
des solutions de gestion sur-mesure, grâce à une alloca-
tion tactique de l’ensemble de nos stratégies et de propo-
ser une gamme diversifiée de fonds actions européennes, 
flexible et international multi-actifs.

Mandarine Gestion a fait le choix de la diversification des 
styles de gestion autour de professionnels renommés et 
confirmés, avec un objectif commun – la performance – 
et une approche commune – la sélection de conviction. 

Launching on January 1st, 2016, RAKICC is the new single 
corporate registry unifying RAK Offshore and RAK IC. 

La société est positionnée sur le marché européen et vise 
une clientèle diversifiée: 
z  Institutionnels, conseillers financiers, multigestion, gestion 

privée
z  Un tiers des encours hors de France, présence dans un 

nombre croissant de pays européens (Suisse, Allemagne, 
Autriche, Belgique, Espagne, Italie, Luxembourg, Grande-
Bretagne, Scandinavie)

Mandarine Gestion compte aujourd’hui 30 employés 
dont 10 gérants.

Les forces d’une boutique indépendante:
z  Autonomie et réactivité dans nos choix d’investissement
z  Accessibilité et disponibilité de nos gérants et de nos 

équipes commerciales
z  Transparence et lisibilité de notre gestion et de notre offre
z  Écoute et prise en compte de vos contraintes, pour vous 

offrir des solutions de gestion adaptées
z  Rigueur et suivi du risque, pour une performance solide 

et pérenne

Offering more than 20 products, the new entity will be the 
optimal and efficient solution for a successful business 
ensuring a high quality of compliance and services, strong 
alliance network and partnerships, competitive price 
policy and confidentiality.

Mandarine Gestion
40, avenue George V   75008 Paris   T +33 180 181 480   www.mandarine-gestion.com

contact   Marie-Claire Marques   Directrice Développement Distribution   T + 33 180 181467 / +33 622 580 662    
mcmarques@mandarine-gestion.com

RAK International Corporate Centre
Sheikh Mohammed Bin Zayed Road   RAK Bank Bulding   8th floor   Ras Al Khaimah   UAE    

T 00971 55 883 0302   info@rakoffshore.ae   www.rakoffshore.ae
contact   ps@rakicc.com

26

27

stand

stand conférence  Pourquoi faut-il investir dans les petites et moyennes valeurs européennes?
Mercredi 30 septembre 10:00 - 10:30 Marie-Jeanne Missoffe

Are you seeking a successful business with high compliance?
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SEQUOIA Asset Management
13, route de Florissant   1206 Genève   T + 41 22 319 33 33   www.sequoia-am.com

contact   Pierre-Noël Formigé   Chief Executive Officer
Jalil Mirza   Chief Investment Officer

Une structure agréée LPCC
Depuis 2013, SEQUOIA Asset Management bénéficie de 
l’agrément LPCC qui lui permet d’exercer en Suisse, en 
tant que gestionnaire de placements collectifs. Grâce à 
cet agrément, la filiale offre à des gestionnaires de fonds 
aussi bien qu’à des gérants indépendants une gamme 
très large de services administratifs et opérationnels  
voulus par le nouvel environnement réglementaire. 

Au-delà des figures “imposées” telles que la gestion du 
risque et l’analyse des portefeuilles, la gamme SEQUOIA 
s’étend aussi à des domaines clés comme la recherche, 
le conseil en investissement, le marketing et, bien sûr, les 
espaces de travail. Elle inclut aussi le support commercial 
au travers du réseau SEQUOIA. La structure que le Groupe 
a mise en place répond surtout aux nouvelles normes  
exigées par le législateur, les clients et les prestataires de 
services, à commencer par les banques dépositaires.

Sécuriser ses activités de gestionnaire
«Dans un premier temps, nous avons mis l’ensemble de 
ces compétences au service des gestionnaires de fonds, 
précise Pierre-Noël Formigé. Aujourd’hui, nous les propo-
sons également aux gérants de fortune qui seront bientôt 
en situation de carence. Ils peuvent également avoir 
accès, à la carte ou de manière plus intégrée, à l’ensem-
ble des services que nous avons agrégés.

La nouvelle loi de finance qui devrait voir le jour d’ici la fin 
de l’année, avec mise en œuvre en 2017, forcera la grande 
majorité d’entre eux à renforcer et à sécuriser leurs modes 
opératoires. À terme, pour absorber les coûts inhérents, 
ils devront fusionner, rejoindre des banques ou intégrer 
des structures «full service» comme la nôtre où ils pour-
ront se concentrer sur la relation-client, leur cœur de 
métier. Il ne faut pas oublier que l’intérêt de l’organisation 
que nous avons mise en place, plus encore que le respect 
des nouvelles normes, est de prendre en compte les  
exigences de clients qui réclament davantage de maîtrise 
et de contrôle».

Nouvelle adresse au 13 route de Florissant
Le Groupe SEQUOIA, qui recouvre les filiales SEQUOIA 
Asset Management et SEQUOIA Wealth Management, a 
emménagé courant juin dans ses nouveaux locaux, au 13 
route de Florissant, Genève, l’ancienne adresse de Merrill 
Lynch Bank (Suisse) reprise en 2012 par Julius Baer. Le 
Groupe récupère ainsi un plateau de 1200 mètres carrés 
sur lequel il va pouvoir optimiser l’installation de ses  
équipes de gestion, offrant un espace de travail optimal et 
une adresse de renom aux gestionnaires et gérants qui 
viendront se greffer sur la structure.
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Principes novateurs

SEQUOIA Asset Management a été créée voilà plus 
de quinze ans pour proposer à ses clients des produits 
et services financiers répondant à des normes strictes 
en matière de gestion et de contrôle des risques. 
Dirigée aujourd’hui par Pierre-Noël Formigé et Jalil 
Mirza, SEQUOIA Asset Management offre aux 
gestionnaires de fortune et aux family offices des 
solutions d’investissement dans toutes les classes 
d’actifs. Ses fonds couvrent un large spectre de 
l’univers d’investissement avec différents styles de 
gestion. SEQUOIA Asset Management a notamment 
appliqué à sa gamme des principes novateurs comme 
le concept de gestion multi-stratégies reposant sur 
des plateformes de comptes gérés. 
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Flossbach von Storch AG
Fraumünsterstrasse 21   8001 Zürich   T +41 44 2173 700   www.fvs-fonds.com

contact   Moritz Krauz   moritz.kraus@fvsag.com

Flossbach von Storch is one of the leading independent 
investment managers in Europe specialised in the area of 
multi-asset funds.

Established in 1998, the owner-run company consistently 
advances its own approach founded on the principle of 
independent research with an uncompromised focus on 
long term investments.

With 120 employees and over 20 billion euros of assets 
under management, Flossbach von Storch holds 15 funds 
offering investors a substantial set of opportunities.

Konsequent handeln

One principle,

multiple opportunities

Konsequent handeln

www.fvs-fonds.com
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Varenne Capital Partners gère une gamme d’OPCVM et 
de fonds de droits français et anglo-saxon pour une clien-
tèle d’investisseurs institutionnels, de family offices, de 
banques privées et de conseillers indépendants située 
majoritairement en Europe et aux États-Unis. 

Varenne Capital Partners dispose d’une activité de recher-
che entièrement propriétaire conduite par une équipe 
multidisciplinaire. 

Visant une performance d’excellence dans la durée en 
minimisant la prise de risque, la gestion Varenne utilise de 
façon concomitante trois moteurs de performance 
complémentaires: les actions, les situations spéciales 
et les couvertures macro. 

Contexte réglementaire
Au cours des deux dernières années, les réglementations 
suisses et européennes régissant les placements collectifs 
de capitaux ont considérablement modifié les possibilités de 
distribution de fonds alternatifs (AIF) vers des clients quali-
fiés domiciliés dans l’Espace Economique Européen (EEE). 

La position stratégique de Gibraltar au cœur de l’Union 
européenne
Gibraltar représente un avantage incontestable pour la 
gestion et la distribution de fonds AIF, en termes de rapi-
dité (lancement d’un Experienced Investors Fund: EIF) et 
de flexibilité de gestion pour le conseil d’administration 
avec la possibilité de déléguer certaines activités, telles 
que la gestion de portefeuille, le contrôle des risques ou 
l’administration, à des intervenants disposant d’une com-
pétence reconnue dans le domaine, tout en restant res-
ponsable des fonctions déléguées.

La gestion Varenne repose sur deux sources essentiel-
les de valeur ajoutée. Tout d’abord, des stratégies indé-
pendantes qui permettent de faire face à des configura-
tions de marchés différentes. Ensuite, au sein de chacune 
d’entre elles, une démarche intégrée est mise en place à 
chaque étape clef du processus de gestion.
1. Réduction et sécurisation de l’univers d’investissement
2. Génération d’idées interne
3. Analyse directe des opportunités d’investissements
4. Modèle de construction de portefeuille propriétaire
5. Exécution et accès direct aux marchés

Le fonds Varenne Valeur, grâce à cette gestion à forte 
valeur ajoutée et à l’utilisation de ces trois moteurs de 
performance, affiche une performance depuis le début 
d’année de +18.17% au 31 juillet 2015. 
Enregistré auprès de la FINMA, le fonds Varenne Valeur 
est autorisé à la commercialisation en Suisse. 

Gestion de portefeuilles des sociétés basées à Gibraltar
Les sociétés de gestion de portefeuilles disposant d’une 
autorisation MiFID délivrée par la Financial Services 
Commission peuvent proposer leurs services aux person-
nes domiciliées dans tous les pays de l’EEE. Elles peuvent 
ainsi démarcher, visiter des clients potentiels et signer des 
contrats dans l’EEE. 

Velay Financial Services, société de gestion de porte-
feuilles basée à Gibraltar
Depuis plus de quinze ans, Velay Financial Services accom-
pagne les gérants indépendants suisses à s‘établir et à 
conduire leurs activités à Gibraltar. Grâce à notre profession-
nalisme, nos capacités d’adaptation (autorisation AIFM) et à 
la qualité de notre écoute, nous pouvons assumer toutes les 
responsabilités liées à la gestion de fonds de placements 
AIF, tout en déléguant la gestion de portefeuille en Suisse. 

invest15
Nous vous invitons à nous rejoindre sur notre stand pour 
nous parler de vos projets et pour nous permettre de 
répondre au mieux à vos besoins.

VARENNE CAPITAL PARTNERS
Avenue Montaigne 50   75008 Paris   T +33 1 70 38 81 22   www.varennecapital.com

contact   Franck Hervé   directeur du développement   fherve@varennecapital.com
David Wierzba   responsable des relations investisseurs   dwierzba@varennecapital.com

Velay Financial Services
210 Neptune House   Case postale 300   Marina Bay Gibraltar   T +350 200 51431   www.vfs.gi

contact   Raymond Joubaud   rjoubaud@vfs.gi
         Alexandra Assal   aassal@vfs.gi
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stand conférence  Varenne Capital – une gestion à forte valeur ajoutée
Mercredi 30 septembre 14:45 - 15:05 Franck Hervé

Velay Financial Services
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responsAbility Investments AG est, dans l’investissement 
servant au développement, l’un des principaux gestion-
naires d’actifs au monde. Il offre aux investisseurs, tant 
privés qu’institutionnels, des solutions de placement gérées 
avec le plus grand professionnalisme. Par le biais de ses 
produits de placement, responsAbility Investments AG  
propose du financement sous forme de dette ou de prises 
de participation aux entreprises non cotées des écono-
mies émergentes et des pays en développement. Ce qui 
accroît la prospérité de ces derniers à long terme.

Notre stratégie: mettre à disposition des gérants de fortune 
des formules flexibles et abordables pour qu’ils se déve-
loppent dans un cadre réglementaire en constante évolu-
tion. L’accès à l’Europe pour les gérants suisses n’est pas 
pour demain. La création d’une société conforme à la 
directive MiFID s’impose si l’on veut poursuivre cette acti-
vité en s’adaptant à la nouvelle donne. À Genève, Sanosa 
Gestion est structurée pour être conforme à la future LSFin 
et offre un cadre de travail idéal pour ceux qui n’auront pas 
l’énergie et les moyens de s’aligner sur les nouveaux stan-
dards. Un gérant basé en Suisse peut nous rejoindre et 
bénéficier des avantages de nos structures à Gibraltar ainsi 
que de l’accès au marché européen. À Gibraltar, Huber&Co. 
Ltd au bénéfice d’une licence MiFID et dotée de 22 passe-
ports européens nous permet de conserver la clientèle 

responsAbility gère 2,6 milliards de dollars de fonds investis 
dans quelque 530 entreprises situées dans plus de 90 
pays. Fondée en 2003, la société, dont le siège est à 
Zurich, possède des bureaux à Bangkok, Hongkong, 
Lima, Luxembourg, Mumbai, Nairobi, Oslo et Paris. Parmi 
ses actionnaires, elle compte de grands noms de la place 
financière suisse et ses propres collaborateurs. 

responsAbility est soumise à la surveillance de l’Autorité 
fédérale de surveillance des marchés financiers FINMA.

européenne en cours de ou après régularisation et de 
développer un nouveau marché en gérant une clientèle fis-
calement conforme auprès de banques en Europe ou en 
Suisse. En parallèle nous avons une plateforme de servi-
ces, Atomium Services Ltd dont l’objectif est d’aider les 
gérants à créer leur société de gestion, obtenir la licence 
MiFID et les passeports européens. Une fois la licence 
octroyée, nous fournissons un appui opérationnel, admi-
nistratif, juridique et logistique. Les deux sociétés offrent 
une complémentarité qui permet de passer d’un modèle à 
l’autre. Avoir un set up dans l’Union européenne n’est pas 
seulement réservé aux grands gérants de la place finan-
cière suisse. Il est temps pour ceux qui veulent aller dans 
cette voie de prendre une décision sur l’orientation à donner 
à leur modèle d’affaires.

responsAbility Investments AG
Succursale de Genève: 6, cours de Rive   1204 Genève   www.responsAbility.com

contact   Louis Zanolin   Head Sales Romandie & Benelux   louis.zanolin@responsAbility.com   T +41 22 707 82 48

Huber & CO Ltd
Unit D – The Tower   Marina Bay   P.O.Box 1389   Gibraltar     www.hubercoltd.gi

contact   Pascal Vinet   Business Development   T +350 200 67352
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Faits marquants au 30/06/2015
Actifs sous gestion: 2,6 milliards USD
Sites: 9 
Employés: 216
Pays d’investissement: 93
Entreprises financées: 531
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LA FINANCIERE DE L’ECHIQUIER
53 avenue d’Iéna   75116 Paris   T +33 1 47 23 96 93   www.lfde.com

contact   Benjamin Canlorbe Country Manager Switzerland   benjamin.canlorbe@lfde.com

Spécialiste des actions 
européennes, La Financière de 
l’Echiquier dispose en 
particulier d’une expertise 
petites et moyennes valeurs 
sur laquelle elle a bâti sa 
réputation. Quel regard 
portez-vous aujourd’hui sur ce 
segment de la cote?

Mon regard n’a pas changé depuis mes premiers pas en 
Bourse: il est passionné et enthousiaste! Vous l’avez dit, 
nous sommes présents depuis 1991 dans cet univers où 
nous disposons d’un savoir-faire forgé par toutes ces 
années de stock-picking. Cela représente des milliers de 
rencontres avec des managers d’exception et des milliers 
de projets observés à la loupe, sur un segment du marché 
où il est essentiel d’avoir de l’expérience afi n de pallier 
une couverture très moyenne par les analystes. Même si 
cette classe d’actifs est en mal de fl ux de capitaux depuis 
la crise de 2008, elle conserve un potentiel important qui 
fi nit toujours par faire revenir les investisseurs. Ce n’est 
qu’une question de temps. 

Comment expliquez-vous ce désintérêt des 
investisseurs? 
Les petites et moyennes valeurs sont, et seront toujours, 
un domaine de spécialistes passionnés par l’investisse-
ment. Un marché de niche, dans des univers fi nanciers 
sensibles avant tout aux effets de masse et de mode. 
Lorsque la liquidité se rue ailleurs, il est facile de s’en 
remettre aux idées reçues, telles que «les petites valeurs 
sont plus risquées que les grandes», ou «elles sont moins 
transparentes»...

Mais pour l’investisseur qui prend le temps de s’y intéresser, 
elles offrent au contraire des modèles économiques plus 
compréhensibles que ceux de leurs grandes sœurs et une 
capacité de croissance des bénéfi ces plus rapide. Surtout, 
elles ont un profi l de performance moins volatil que celui des 
large caps car elles sont moins exposées aux aléas macro-
économiques. On l’a bien vu ces derniers mois: à fi n juin, le 
MSCI Micro Cap Europe avait progressé de 3,5% quand 
l’indice des grandes valeurs (MSCI Europe) abandonnait 
4,5% en raison des inquiétudes sur le dossier grec.

Dans ce contexte, comment évaluez-vous les 
valorisations des petites et moyennes valeurs 
européennes?
En dépit de la hausse des marchés, le segment offre 
encore des valorisations intéressantes. La prime de valo-
risation sur les valeurs moyennes par rapport aux grandes 
est aujourd’hui quasi-nulle, alors que son niveau moyen 
depuis 2005 se situe autour de 15%1! De plus, les petites 
valeurs européennes vont être les premières à bénéfi cier 
dans les mois à venir des bons fondamentaux de la zone 
euro, notamment du redressement de la croissance éco-
nomique et des révisions bénéfi ciaires des entreprises.
La classe d’actifs va donc continuer à offrir de belles oppor-
tunités. Le retour des fusions-acquisitions milite fortement 
en ce sens, de même que la reprise des introductions en 
Bourse. Jamais, depuis le début de l’an 2000, il n’y a eu 
autant d’introductions en Bourse en Europe qu’au premier 
trimestre 2015! À la fi n du mois de mars, les introductions en 
Bourse représentaient 18,8 milliards de dollars, contre 11,5 
milliards de dollars pour la même période en 2014, (+60%). 
Cette vitalité va nourrir l’attractivité et le dynamisme du 
marché européen au cours des prochains mois; nous enten-
dons bien en faire profi ter nos clients et nos partenaires.
1 Source: Factset, Exane BNP Paribas estimates

Small is powerful!

Trois questions à Didier Le Menestrel, Président de La Financière de l’Echiquier.

standconférence  Loin des marchés et proche des entreprises, le stock-picking par 
La Financière de l’Echiquier

Jeudi 1er octobre 14:45 - 15:05 Marc Craquelin
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M&G International Investments Ltd.
T +49 69 1338 670   www.mandg.ch

contact   Volker Buschmann   volker.buschmann@mandg.com
Corinna Moll   corinna.moll@mandg.com

À nos débuts en 1931…
Notre objectif était de développer une logique d’investissement différente. Nous 
souhaitions offrir à tout un chacun la possibilité de profi ter de la croissance écono-
mique; c’est pourquoi nous avons créé la première SICAV britannique («unit trust*») 
– un produit à long terme simple et accessible à tous les investisseurs.
Plus de 80 ans plus tard…
Grâce à notre approche à long terme, nous faisons désormais partie des plus 
grandes sociétés de gestion dynamique du Royaume-Uni et d’Europe. Nos clients 
ont investi plus de 388,8 milliards de francs suisses** dans notre large gamme de 
fonds, qui couvre les principales classes d’actifs***.

Assurer une gestion dynamique
Nous sommes convaincus que seule une gestion dynamique peut permettre de réa-
liser une performance à long terme. Plutôt que de suivre le marché, nous nous effor-
çons donc d’anticiper les tendances et de détecter les opportunités.

Adopter une approche originale
Il est impossible de se démarquer des autres en les imitant. C’est pourquoi nos 
gérants élaborent leurs propres analyses et s’appuient sur les observations exclusi-
ves de nos analystes.

Suivre sa propre voie
Forts de leurs compétences, nos gérants se fi ent à leurs convictions et non à la ten-
dance générale. Parce que le fait que tout le monde prenne la même direction ne 
signifi e pas qu’elle est bonne, nos experts élaborent leur propre stratégie.

Maintenir le cap
Le fait de connaître et de comprendre le potentiel de croissance à long terme d’une 
société permet de ne pas se laisser distraire par les bruits de marché.

Avoir une approche cohérente
Nous gardons toujours à l’esprit nos objectifs à long terme sans céder aux phéno-
mènes de mode et restons ainsi fi dèles à nos principes d’investissement.

*Société de placement : Type de fonds de gestion dont la valeur est directement liée à la valeur de ses investissements sous-jacents.** Au 
31 Mars 2015. ***Classe d’actifs : Catégorie d’actifs telle que les liquidités, les actions, les obligations, et leurs sous-catégories, ainsi que 
les actifs corporels comme l’immobilier. Les principales classes d’actifs représentées chez M&G sont les actions, les obligations, la gestion 
diversifi ée et l’immobilier coté. Les organismes de placement collectifs mentionnés dans le présent document sont des sociétés d’inves-
tissement à capital variable de type ouvert, constituées en Angleterre et au pays de Galle. Carnegie Fund Services S.A., 11, rue du Général-
Dufour, CH-1204, site Internet : www.carnegie-fund-services.ch agit en tant que représentant en Suisse des fonds et J.P. Morgan Chase 
Bank, National Association, Columbus, succursale de Zurich, en tant qu’Agent payeur en Suisse pour certains Fonds. Les Statuts, le 
Prospectus, le Document d’Informations Clés pour l’Investisseur (DICI), les Rapports Annuels et Intérimaires et les Etats Financiers des 
Fonds (dans leurs versions les plus récentes et approuvées par l’autorité de surveillance des marchés fi nanciers, en allemand) peuvent 
être obtenus gratuitement auprès du Représentant en Suisse à Genève. Avant toute souscription, vous devez lire le Prospectus, 
qui contient les risques d’investissement associés à ces fonds. Les informations contenues dans le présent document ne sauraient rem-
placer un conseil indépendant. est publié par Carnegie Fund Services S.A., 11, rue du Général-Dufour, 1204 Genève, une société autorisée 
par l’autorité fédérale de surveillance des marchés fi nanciers FINMA. Le présent document fi nancier promotionnel a été rédigé par M&G 
Securities Limited. Siège social : Laurence Pountney Hill, London EC4R 0HH, autorisé et réglementé par la Financial Conduct Authority au 
Royaume-Uni.est publié par Carnegie Fund Services S.A., 11, rue du Général-Dufour, 1204 Genève, une société autorisée par l’autorité 
fédérale de surveillance des marchés fi nanciers FINMA.

standconférences  Obligations émergentes: pièges à éviter et opportunités à saisir 
Jeudi 1er octobre  11:15 - 11:45 Charles de Quinsonas
  M&G Emerging Markets Bond Fund
 14:20 - 14:40 Charles de Quinsonas
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Espace presse

Agefi  SA
Rue de Genève 17   Case postale 5031   CH - 1002 Lausanne   T +41 21 331 41 41   F +41 21 331 41 10   www.agefi .com

contact   Norbert Fouchault   T +41 21 331 41 25   n.fouchault@agefi .com

AGEFI SA
Agefi  SA est la première entreprise de presse économique 
de Suisse francophone. Indépendante, elle édite le quoti-
dien L’AGEFI, seul quotidien économique et fi nancier de 
Suisse ainsi que plusieurs autres publications éco fi nanciè-
res et lifestyle. Les titres de la société Agefi  SA se distin-
guent par leur originalité, leur dynamisme et un journalisme 
haut de gamme. Le savoir-faire, la performance et l’exper-
tise des collaborateurs sont les garants du succès des 
titres édités par Agefi  SA et ont permis à cette dernière de 
se démarquer dans l’univers de la presse suisse. Toutes les 
publications imprimées de la société sont complétées par 
une application Ipad et par des versions numériques. Plus 
d’informations sur le site www.agefi .com

L’AGEFI (quotidien, parution du lundi au vendredi)
Journal d’information, d’analyse et de positions, résolument 
indépendant depuis sa création, L’AGEFI donne chaque jour 
du sens aux news décisives de l’économie, de la fi nance et 
de la politique. Il offre une information à haute valeur ajoutée 
aux spécialistes, cadres, décideurs et investisseurs. Une 
voix claire, professionnelle et de référence appréciée des 
leaders en Suisse occidentale et alémanique.

INDICES (10xan)
Encarté dans le quotidien, ce supplément mensuel fi nan-
cier invite les lecteurs à découvrir les analyses en profon-
deur de professionnels sur une thématique précise, ainsi 
qu’une grande interview d’une personnalité de l’écono-
mie et de la fi nance. Des articles sur le management et le 
leadership complètent l’offre de cette publication.

AGEFI MAGAZINE (6xan)
Ce bimestriel économique s’adresse à tous ceux qui sou-
haitent s’offrir le temps de la réfl exion. Il propose des arti-
cles et des analyses rédigés par les meilleurs experts des 
différents domaines abordés, tout en restant accessibles 
au plus grand nombre. Par sa périodicité et son approche 
posée de l’actualité, AGEFI MAGAZINE est le complé-
ment idéal au quotidien et à son supplément, INDICES.

WORK (2xan)
Écrit par des femmes pour les femmes en collaboration avec 
des experts de la politique, de la fi nance, de l’économie, des 
sciences et des arts, WORK jette une nouvelle lumière, sans 
condescendance ni frivolité, sur l’actualité et sur les entrepri-
ses gérées par des femmes. WORK s’est fi xé pour mission 
de suivre la pensée, l’action et le parcours de celles qui 
aujourd’hui tiennent un rôle décisif dans les affaires sociales, 
économiques, fi nancières et scientifi ques. 

AGEFI LIFE (6xan)
Loin des clichés, parés d’un élégant visuel, AGEFI LIFE a su 
prendre un positionnement unique sur le marché suisse et 
devenir une référence dans l’univers du luxe masculin. Elaboré 
avec pertinence et pragmatisme autours de rubriques à mul-
tiples rebonds, de l’horlogerie à l’automobile en passant par le 
sport, l’architecture, le design ou l’art…tout ce qui peut inté-
resser les hommes se trouve dans AGEFI LIFE.
 
AGEFI IMMO, bilingue français/anglais (11xan)
Le magazine immobilier du quotidien économique et fi nan-
cier de L’AGEFI. Avec ses dimensions singulières, ce maga-
zine vous donnera rendez-vous onze fois par an pour vous 
présenter les plus belles demeures et propriétés mises en 
vente en Suisse romande en vous offrant une expérience 
de recherche immobilière unique et audacieuse privilégiant 
les photos et la description détaillée des objets.

PROFIL (7xan)
Il s’adresse à des femmes portant un regard décalé et 
irrévérencieux sur l’actualité et la société dans laquelle 
elles décident de mener une vie active. De sujets de fond 
à d’autres plus glamour, PROFIL revendique le droit à l’in-
telligence et à la frivolité de façon décomplexée. 

CAPITAL SANTÉ, version en allemand (4xan) 
Le magazine de la santé et du bien-être. Pragmatique, à 
l’affût des découvertes les plus récentes et ouvert sur le 
monde, CAPITAL SANTÉ décrypte les recherches et ten-
dances médicales qui façonnent déjà la société de 
demain. Articles de fond médicaux, rubriques bien-être, 
médecine holistique et high tech s’y côtoient avec fi nesse, 
pour offrir aux lecteurs les clefs du mieux-vivre.

L’INTELLIGENCE 
ÉCONOMIQUE 

EN DIRECT

Livraison du quotidien du lundi au vendredi
+ Indices, Agefi Magazine, Agefi Life, Agefi Immo et Work* 
+ Accès numérique à tous nos contenus 

Recherchez: agefi-geneve agefi.com
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TeamWork Wealth Management Solution

The Innovative

Wealth Management Solution

specifically designed for 

IAMs, Family Offices 

and Securities dealers.

All you need is a Browser !

Focus on your business, not on your IT.
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RENDEZ-VOUS DÉGUSTATION ENTRE PRAGMATISME ET PASSION AVEC LE TRAITEUR 
QUI VA RÉGALER INVEST15, 

BENJAMIN LUZUY, UN CHEF DEVENU SERIAL ENTREPRENEUR.
PROPOS RECUEILL IS  PAR NEJRA BAZDAREVIC

■■■

u’est-ce qu’une grande table pour vous?
Je pense qu’une grande table n’est pas forcément une table 
étoilée. C’est d’abord une découverte, un endroit qui offre 
une expérience unique, un voyage pour les papilles. Quand 
je vais dans un restaurant, je le vis de la même manière 
qu’un spectacle, je m’attends à être émerveillé.

U N E  G R A N D E  TA B L E ,  C ’ E S T  D ’ A B O R D  U N E  D É C O U V E R T E , 

un voyage pour les

papilles

Q
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Quel souvenir gardez-vous de votre passage au 
Noma à Copenhague?
Mon passage au Noma a été une expérience très enrichis-
sante mais aussi très dure. C’est une telle machine qu’il est 
difficile de trouver sa place au milieu des 45 personnes qui 
y travaillent en cuisine. On a envie de tout comprendre, tout 
essayer, mais chaque personne reste cantonnée à une 
tâche bien définie. Cela reste néanmoins une expérience 
unique qui m’a beaucoup apporté.

À l’instar de la mode, la cuisine doit-elle suivre les 
tendances du moment?
Tout est une question de mesure. Certaines tendances per-
mettent de faire évoluer et progresser la cuisine et d’autres 
moins. Je trouve, par exemple, intéressant que les cartes se 
réduisent. Les restaurateurs suivent de plus en plus les 
saisons et les producteurs sont mis en avant afin de récom-
penser leur travail. D’autres tendances comme la cuisine 
moléculaire sont en revanche plus dangereuses car le spec-
taculaire prime souvent le goût.

■■■

  La tendance doit être un petit plus qui permet 
de proposer quelque chose de nouveau.  
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Quoi qu’il en soit, la base et les traditions doivent rester 
solides et la tendance doit être un petit plus qui permet de 
proposer quelque chose de nouveau.

Où votre inspiration prend-elle sa source?
C’est une question difficile car mon inspiration est faite de 
toutes sortes de choses différentes. Mes voyages 
m’apportent énormément. Je trouve que l’assiette est 
souvent une manière très intéressante d'aborder à une autre 
culture. Les saisons sont aussi sources d’inspiration. Il faut 
se balader dans les marchés, rester au contact des ses 
producteurs, et les envies suivent.
J’essaye de vivre un maximum d’expériences liées à la 
cuisine. Je lis beaucoup, j’assiste à des festivals culinaires 
dès que mon emploi du temps me le permet. Je pense que 
ma force réside dans le fait qu’avant de devenir profession-
nel, j’étais et je suis toujours un passionné. 

Vous êtes devenu un “serial entrepreneur”. 
L’indépendance, c’est important?
J’aime le sentiment de me lever chaque matin pour gérer mes 
propres projets. L’énergie que l’on est prêt à mettre est diffé-
rente. À mes yeux, les implications sont plus importantes aussi. 
Les réussites comme les échecs se vivent plus intensément 
bien sûr, mais la sensation d’avoir les cartes en main me plaît.
Des associés et des partenaires m’accompagnent dans 
chaque projet et leur rôle est primordial. Ce qui apporte une 
certaine nuance à l’indépendance, car ce sont des gens sur 
lesquels je peux compter.

Quelle serait la recette du succès entrepreneurial, 
la passion de son métier ou un intelligent 
pragmatisme?
J’estime qu’un savant mélange des deux offre la meilleure 
recette. Le pragmatisme est quelque chose que j’apprends 
encore au quotidien. Ma passion et mon enthousiasme ont 
tendance à m’emmener très loin et c’est souvent le rôle de 
mes associés de me ramener sur terre. Les contraintes d’un 
entrepreneur font souvent appel au pragmatisme, la qualité 
de son produit le lie à sa passion.

Quels sont vos prochains projets, le prochain défi 
sera-t-il culinaire?
J’en ai encore beaucoup et je ne vais pas tout dévoiler. Mais 
oui, ils sont tous d’ordre culinaire car c’est un milieu dans 
lequel je me sens bien. La cuisine est un beau moyen de 
s’occuper des gens et de leur procurer du plaisir. J’ai surtout 
envie de me baser sur mes acquis et de les faire évoluer.

Que nous concoctez-vous pour la 8e édition 
du salon invest?
Je n’ai pas le droit de dévoiler trop d’informations mais il 
vous faut imaginer un retour de marché. Pas celui de Wall 
Street bien sûr, mais mon marché à moi avec de beaux 
produits de saison. •

  Ma force réside dans le fait qu’avant de devenir professionnel, 
j’étais et je suis toujours un passionné.  
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IF YOU HAVE A BODY,
YOU ARE AN ATHLETE

BILL BOWERMAN

L’USINE OPÉRA 
CLUB DE SPORT
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HORS-SÉRIE SEPTEMBRE 2015

30 septembre et 1er octobre 2015 au BFM à Genève
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LE SALON
DES GÉRANTS

CALIBRE RM 011
FLYBACK CHRONOGRAPH

GENEVA BOUTIQUE EDITION
 

Automatic winding chronograph movement
Power reserve : circa 55 hours

Annual calendar
12-hour totalizer

60-minute countdown timer
Chronograph fl yback function

Grade 5 titanium baseplate and bridges
Rotor with ceramic ball bearings

Special tungsten-colbolt alloy rotor weight
6-positional, variable rotor geometry

With 18-carat white gold wings
Balance wheel in Glucydur with 3 arms

Frequency : 28 800 vph (4Hz)
Moment of inertia : 4.8 mg.cm²

Case in TZP Ceramic with caseband
in NTPT® Carbon

Finished and polished by hand
 

Limited edition of 15 pieces

RICHARD MILLE BOUTIQUE GENEVA
GRAND HOTEL KEMPINSKI, QUAI DU MONT-BLANC 19

+41 (0) 22 732 20 22
www.richardmille.com

Couv 4.indd   1 24/08/15   12:46:51




