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Baisser les bras, c’est être
certain de voir un secteur
pesant 15% du PIB être rétrogradé dans le groupe des
«viennent-ensuite». Rien de
bon pour la prospérité du
pays. Car la concurrence
entre places financières est
devenue d’autant plus agressive que les deux grandes,
New York et Londres, doivent
attirer de nouvelles activités
pour compenser les pertes
dues à la crise financière.

devait pas être le cas, il reviendra notamment au successeur de Pierre Mirabaud à
la présidence de l’Association
suisse des banquiers, Patrick
Odier, de les convaincre.

DR

La place financière suisse
ressortira renforcée des défis
qui se dressent contre elle,
entend-on souvent. C’est une
position courageuse, mais
osons ce pari! De toute façon,
il ne saurait y avoir d’autre
objectif.

Ilnesaurait
yavoird’autre
objectif
Par Jean-Pascal Baechler

La branche est consciente de
l’enjeu. Espérons que le gouvernement, le parlement,
l’électorat et l’administration
le soient aussi. Et si ce ne

Car une partie de la réponse
est politique. Pour préserver
la compétitivité de la gestion
de fortune et de la gestion
d’actifs suisses après l’assouplissement du secret bancaire, des changements législatifs et réglementaires
seront nécessaires.
Bref, le droit de timbre sera
une fois de plus sur la sellette.
L’organe de surveillance de
l’industrie financière, la
Finma, devra certes travailler
de manière rigoureuse, mais
aussi éviter plus que jamais
d’être inutilement tatillon.
Dans la réglementation des
produits, le superflu a également besoin d’être épuré et
de nouvelles portes ouvertes.

Ce sont en gros les pistes du
Masterplan pour la place financière suisse. Depuis sa publication en 2007, des progrès
ont été faits, notamment
dans la réglementation des
fonds de placement ou la
consolidation de l’infrastructure de marché.
Cependant, il est clair que
l’objectif de créer 40 000 à
80 000 emplois d’ici 2015 ne
sera pas atteint et plus personne n’y croit. Il serait facile
de s’en gausser. Mais
n’oublions pas que ce n’est
pas l’objectif qui est essentiel,
mais que c’est d’en prendre le
chemin, de progresser.
Evidemment, il est toujours
préférable de progresser
rapidement, voire plus rapidement que les autres lorsque l’on assiste à une compétition aussi rude que celle à
laquelle se livrent les places
financières.

Passons d’éventuelles erreurs
stratégiques ou le fait que la
défense de la distinction
entre soustraction et fraude
fiscales a peut-être duré trop
longtemps. De toute façon, le
train est en marche. Mais le
savoir-faire de la Suisse en
matière de finance devrait
permettre à sa place de suivre
le rythme, même si d’autres
cherchent à lui mettre des
bâtons dans les roues.
Enfin, les négociateurs suisses auront fort à faire ces
prochaines années. Car les
douze conventions de double
imposition ne sont qu’un
début. D’autres pourparlers
s’annoncent avec l’Union
européenne, par exemple si
celle-ci devait désirer renégocier l’accord sur la fiscalité de
l’épargne. Il faudra en profiter pour ouvrir aux banques
suisses l’accès au marché
européen. Bref, il faudra être
offensif.
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INTERVIEW

«Lemarchédes
fortunesdéclarées
estencroissance»

MARK HENLEY

Toutes les places financières ont des stratégies pour prendre
des affaires d’autres places, estime le consultant de McKinsey
Christian Casal. La Suisse est sous pression, mais elle a des atouts.
A elle de les utiliser. Propos recueillis par Jean-Pascal Baechler

La Suisse doit agir si elle veut préserver l’importance
de sa place financière, plaide Christian Casal, partenaire du bureau de Zurich du cabinet de conseil
McKinsey & Company et responsable du secteur bancaire pour l’Europe, le Moyen-Orient et l’Afrique. La
crise financière et économique a aiguisé la concurrence internationale: toutes les places financières
cherchent à attirer de nouvelles affaires, quitte à les

prendre à d’autres, rappelle-t-il. En outre, les changements dans l’environnement fiscal national et international obligent les banques de gestion de fortune à
s’adapter. Cependant, le consultant est convaincu que
le défaitisme n’a pas de raison d’être. La place financière suisse a des atouts dans les activités à haute valeur
ajoutée. De plus, en comparaison internationale, elle
ne se porte pas si mal.

Christian Casal: «Le «Masterplan» donne des pistes. Le message central est plus important que les objectifs chiffrés.»

– Il reste que la Suisse doit assouplir
son secret bancaire.
– Il s’agit d’un défi sérieux. Comme
d’autres pays, nous sommes dans
une phase de transition et il faut
trouver des solutions pour aider les
personnes qui ont des actifs non
déclarés placés ici à régulariser leur
situation. C’est déjà en cours.
Certains instituts sont plus nerveux,
car plus concernés que d’autres. Les
montants en jeu sont respectables,
mais bien inférieurs à la totalité de
la fortune gérée en Suisse. Il ne
s’agit pas d’une menace existentielle. Si la place s’adapte rapidement et propose des solutions
convaincantes, elle peut même en
tirer avantage.
Il ne faut pas oublier le marché des
actifs déclarés, sur lequel de nombreuses banques suisses sont déjà
actives. Ce débouché offre des
marges intéressantes. Il est énorme,
fragmenté et tendanciellement en
croissance.
La Suisse a des arguments compétitifs. Par exemple, un portefeuille
moyen est très international. Le
point suivant est la performance.
Sur vingt ans, un portefeuille moyen
en francs soutient très bien la comparaison avec des portefeuilles gérés
sur de nombreuses autres places
financières. Nous observons également que l’interaction avec le client
est meilleure qu’ailleurs.
Une part importante des affaires du
private banking provient de pays du
Moyen-Orient, d’Europe centrale et
de l’Est, d’Amérique du Sud et
centrale ou d’Asie. L’attrait de la

Suisse tient moins à l’optimisation
fiscale qu’à la sécurité qu’elle offre.
Par exemple, dans un pays qui a
connu un conflit armé et où j’ai été
actif, les banques admettent que
même leurs clients les plus loyaux
ont placé dans notre pays une
partie de leur fortune.
– Le pire est-il passé ou d’autres
défis sont-ils à venir?
– La crise des liquidités, marquée
par les problèmes de Bear Stearns,
AIG ou Lehman Brothers, est sous
contrôle. Cela a été un énorme
incendie qu’il a fallu éteindre à tout
prix afin d’éviter des dégâts encore
plus importants. Il faut maintenant
reconstruire et mettre de l’ordre.
Cependant, des éléments restent
d’actualité, comme les crédits en
souffrance qui détériorent de plus
en plus les bilans des banques et
des assureurs. Ce sera douloureux
pour de nombreux pays. La Suisse
sera affectée, mais moins que
d’autres. Depuis la bulle immobilière des années 1990, les responsables des crédits ont adopté des
approches beaucoup plus conservatrices. En outre, les banques
helvétiques ont les ratios de fonds
propres les plus élevés des principales économies de la planète.
On commence aussi à parler de la
dette vertigineuse contractée par
les gouvernements américain,
allemand ou britannique. Pour la
rembourser, il faudra peut-être
laisser revenir l’inflation ou augmenter les impôts. Dans des pays
comme l’Allemagne, où la charge
fiscale est élevée, ce sera difficile.
– Les milieux bancaires plaident
pour l’abolition du droit de timbre.
Pourront-ils l’obtenir?
– Les mesures individuelles pour
elles-mêmes n’ont pas une influence déterminante sur la compétitivité. Le plus important est le
traitement global accordé aux
banques. Voulons-nous réglementer leur croissance ou leur taille?
Comment réglementer les hedge
funds ou la fiscalité de leurs gérants?
La Suisse a besoin d’un cadre réglementaire sensé pour l’ensemble de
l’économie. Il doit permettre à la
place financière d’être flexible,
innovante et compétitive dans les
affaires à haute valeur ajoutée où
elle a un avantage.
Cela concerne aussi les assurances.
Nous avons peut-être le meilleur
cadre réglementaire pour ce secteur. Notre test de solvabilité est
bien meilleur que ce que l’on voit
dans l’Union européenne ou aux
Etats-Unis. On en parle peu, mais
c’est important. Ce serait bien si la
Suisse pouvait également disposer,
dans quelques années, de la
meilleure régulation bancaire.
Suite en page 4
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Le Temps: La place financière suisse
n’est-elle pas affaiblie par
les pressions internationales?
Christian Casal: Il faut faire la
différence entre le bruit autour de
ces questions et des éléments
fondamentaux. Il y a clairement un
dommage porté à la réputation et
certains clients internationaux sont
mal à l’aise. Mais les autres places
ont aussi des problèmes. La crise
financière a créé des dégâts un peu
partout. Et, d’un point de vue réglementaire, la Suisse est probablement, par comparaison, dans une
meilleure position aujourd’hui.
Il faut être prudent, mais on observe que, à New York ou à Londres,
des activités ou des talents envisagent sérieusement de déménager.
Dans des métiers comme la gestion
alternative, la valeur ajoutée provient d’abord des personnes.
Celles-ci sont mobiles et déménageront dans les pays offrant les
meilleurs environnements.
Cela n’implique pas seulement la
fiscalité, mais aussi la réglementation, la sécurité juridique, la fiabilité de l’infrastructure financière ou
la solidité du franc. La Suisse est
bien placée et peut s’appuyer sur
ces atouts. Je ne suis pas pessimiste.

- Gestion Alternative
En 2009, la Banque Privée Edmond de Rothschild S.A. prend
la tête du « top ten »* des gérants de fonds de hedge funds
autorisés en Suisse.

o

N1

* En taille d’actifs selon l’étude ZHAW Zurich University of Applied Sciences de mai 2009 «Swiss Funds of Hedge Funds: Structure, Evolution and Performance»
LCF Edmond de Rothschild Prifund (“Prifund”) constitue un Organisme de Placement Collectif à compartiments multiples de droit luxembourgeois. La Banque Privée Edmond de Rothschild S.A. a été autorisée par la FINMA en tant que représentant en Suisse de Prifund, et assure également le service de paiement. Les statuts de Prifund, le prospectus partiel détaillé,
le prospectus partiel simpliﬁé, les rapports annuels et semestriels partiels peuvent être obtenus gratuitement et sur simple demande au siège du Représentant, 18, rue de Hesse, 1204
Genève, ou, à l’exception des statuts, téléchargés depuis le site internet www.lcf-prifund.ch

www.lcf-prifund.ch

POUR TOUT RENSEIGNEMENT
SUR LES FONDS DE L’OMBRELLE PRIFUND,
CONTACTEZ LE :

+ 41 58 818 95 68
BANQUE PRIVÉE EDMOND DE ROTHSCHILD S.A.
18, RUE DE HESSE - CH 1204 GENÈVE
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Suite de la page 3

Nous avons vécu au-dessus de nos
moyens. Et cela ne concerne pas
que les hypothèques «subprime»,
mais aussi, par exemple, l’Europe
de l’Est, où la croissance du crédit a
été bien supérieure à celle de l’épargne et du PIB. Malgré notre savoir,
nous n’avons pas su éviter une crise
de crédit. C’est une déception.
C’est autour du rapport entre le
levier financier, la dette et le PIB qu’il
faut travailler. Il vaut mieux ne pas
se concentrer sur des points particuliers. La polémique sur les banquiers
d’affaires avides s’est calmée, et j’en
suis heureux. Ce n’est pas d’eux que
vient le problème. Ils n’ont rien à
voir avec la faillite de Northern Rock,
les problèmes des banques régionales allemandes ou l’excès de crédit
en Europe de l’Est. En présence d’une
maladie grave, il est dangereux de se
concentrer sur de faux symptômes.

– La Suisse est-elle aussi un environnement favorable pour les banques,
par comparaison avec d’autres pays?
– Les sondages auprès des dirigeants de banque montrent que la
Suisse est attrayante. Par contre, on
constate que, aussi importante
qu’elle soit en tant que place financière, elle reste un petit pays. Notre
gouvernement a peu d’influence
globalement. Cela avait déjà été
observé lors du débat sur les fonds
en déshérence.
C’est clairement un désavantage
quand la compétition est intense
entre les différents acteurs économiques. Notre système politique n’a
pas été conçu pour fournir un
soutien fort aux institutions financières; dans d’autres pays, les ministres des finances semblent en être
les porte-parole. La Suisse devrait se
demander comment le gouvernement et d’autres intervenants
peuvent soutenir les banques et les
assurances, et d’autres secteurs
évidemment, dans cet environnement difficile et compétitif.

– La Suisse va-t-elle cependant
perdre des parts de marché au profit
de Londres, New York ou d’autres
places financières émergentes?
– Mesuré selon les revenus ou les
bénéfices, c’est possible, car les
affaires de volume restent à proximité des principaux centres économiques. Mais, dans certains segments, comme la gestion de
fortune, la gestion d’actifs, il n’y a
pas de raison que nous perdions
des parts de marché. Dans la gestion alternative, la réassurance ou
l’assurance commerciale, nous
pouvons même en gagner.
La place financière a avantage à se
concentrer sur des domaines à
haute valeur ajoutée. D’autres
industries sont passées par là. Par
exemple, la part de marché de
l’industrie textile suisse a baissé,
mais celle-ci est devenue leader
dans certaines niches.
Dans la gestion de fortune, la Suisse
n’est pas en concurrence avec des
pays à bas coûts et il n’y a pas de
raison qu’elle perde des parts de
marché. Mais elle doit être active
pour se développer sur des segments attrayants et en croissance,
comme les actifs déclarés.
En outre, la finance va bien au-delà
de trois ou quatre activités et il y a
des opportunités à saisir dans de
nouveaux domaines. La gestion de
grands fonds de pension est un
marché en croissance et fragmenté.
Les solutions complètes, qui intègrent l’administration, sont rares.
Cette activité ressemble à la gestion
de patrimoines importants. Les
clients sont des compagnies globales dont les besoins sont globaux. Il
s’agit de mandats de plusieurs
centaines de millions de francs,
pour lesquels il faut un excellent
processus de conseil et disposer ou
avoir accès aux meilleurs produits.
La gestion alternative est une autre
opportunité. Le pays peut attirer
des gérants, comme il l’a fait avec
des quartiers généraux dans la
haute technologie, Google, eBay ou
IBM. Les bons hedge funds ont en
moyenne perdu moins d’argent l’an
dernier que les portefeuilles d’actions. De nouveau en croissance, ce
domaine est un élément important
de l’industrie financière.

PHOTO: MARK HENLEY

– Pourtant, l’industrie financière
a longtemps été heureuse de voir
les autorités ne pas trop s’occuper
d’elle. Cela a-t-il changé?
– L’environnement était différent, et
il faut en tenir compte. L’intervention du gouvernement n’était pas
autant nécessaire. Auparavant, on
n’aurait jamais vu des places financières porter des attaques aussi
agressives.
Aujourd’hui, toutes ont des équipes
et des stratégies pour attirer des
affaires de leurs homologues. La
banque et l’assurance sont des
activités très attrayantes: elles
emploient des gens formés, génèrent des revenus fiscaux importants
et (ndlr: Christian Casal sourit)
produisent peu de CO2. Le gâteau a
une taille donnée et la croissance se
fait aux dépens des autres. Ce
marché est ainsi devenu beaucoup
plus agressif. Mais je pense que le
conseiller fédéral en charge des
finances rencontre bien plus souvent les banques qu’il y a vingt ans.

– Limiter le levier est-il donc
nécessaire?
– A nouveau, il n’y a pas de réponse
simple. Le levier est défini comme
l’exposition nominale rapportée
aux fonds propres. Si on vous
demande une réduction de l’exposition nominale, vous avez toujours
la possibilité de vous exposer à des
produits plus risqués. Par exemple,
vous passez d’une exposition de
100 à des produits à bas risque à
une exposition de 50 à des produits
très risqués. La situation a empiré.
L’idée derrière les régulations bancaires de Bâle II est de faire la différence entre les classes de risque de
produits, ce qui est très sensé. Il ne
faudrait pas revenir en arrière,
prendre une seule mesure
indifférenciée et penser que
nous sommes de nouveau en
sécurité. Il faut adopter une
approche globale et s’appuyer
sur un ensemble large de mesures pour contrôler la situation.

– Un «Masterplan» visant à faire
de la Suisse la troisième place
financière mondiale a été lancé il y a
deux ans. Devrait-il être révisé?
– Tous les plans sont basés sur les
circonstances prévalant quand ils
sont élaborés et l’environnement
économique a complètement
changé. Naturellement, il faut
adapter le Masterplan. Atteindre ses
objectifs, comme créer 40 000
emplois, prendra plus de temps.
Mais les principaux axes sont encore valables. Il y a une opportunité
claire de développer l’industrie
financière suisse. Il s’agit d’une
industrie attrayante pour le pays et
celui-ci dispose d’une base solide
sur laquelle construire.
Le message central est plus important que les chiffres. La compétition
entre centres financiers s’intensifie
et la Suisse doit être beaucoup plus
active. Le plan donne quelques
pistes. Si nous ne faisons rien, ce
serait très dommage. Cependant, la
surréglementation d’autres pays en
réponse à la crise financière ou des
hausses d’impôts pourraient même
aider la Suisse.
– Les crises sont toujours suivies de
réponses réglementaires. Ainsi, les
banques suisses doivent augmenter
leurs fonds propres. Est-ce mesuré?
– Les banques suisses ont des ratios
de fonds propres parmi les plus
élevés au monde. La plupart répondent déjà aux nouvelles exigences ou sont en bonne voie de le
faire. Mais il faut faire attention – cela vaut pour tous les
pays – à faire la différence
entre la réponse à la crise
financière et les questions fondamentales sur lesquelles la réglementation doit se concentrer,
notamment comment éviter qu’un
tel événement ne se répète .
Il serait aussi très regrettable de faire
la même erreur que les Etats-Unis
avec des lois très restrictives, comme
la loi Sarbanes-Oxley adoptée après
la faillite d’Enron. Mais je ne m’attends pas à ce que la Suisse surréagisse: ce n’est pas dans sa mentalité.
Les banques et les assurances sont
devenues des entreprises globalisées. Pourtant, il y a pléthore de
régulateurs nationaux, ce qui n’est
pas efficient et permet de mettre les
réglementations en concurrence.
La faillite de Lehman Brothers a été

gérée aux Etats-Unis par les Américains. Mais les conséquences ont
été mondiales. Tout est interconnecté et une approche plus globale
est nécessaire. Le Centre de la stabilité financière a été créé dans cette
optique et nous ne pouvons qu’espérer qu’il proposera un cadre
intelligent. Je pense personnellement que 80% du cadre réglementaire devraient être internationaux.
Mais il s’agit d’une discussion qui
n’en est qu’à ses débuts.
– Une approche conservatrice,
comme celle de l’Espagne –
qui demande la constitution
de provisions pour risques de crédit
avant que les retards de paiement
ne s’accumulent –, est-elle
un bon exemple?
– Durant les beaux jours, les banques espagnoles ont effectivement
dû accumuler plus de réserves. Et,

«Dans la gestion de
fortune, la Suisse n’est
pas en concurrence
avec des pays à bas
coûts et il n’y a pas
de raison qu’elle perde
des parts de marché»
quand la crise a explosé, elles
étaient en meilleure santé grâce à
ces coussins. Mais certaines, pas
toutes, ont réagi lentement au
changement des conditions, se
pensant à l’abri, et ont continué à
prêter de manière excessive. Les
banques espagnoles font face à
des défis aussi importants que les
autres. Sur une base isolée, exiger
plus de fonds propres ne permet-

tra pas d’éviter une nouvelle crise
systémique comme celle de 2008.
Il faut plus.
Certains parlent d’imposer un
équilibre entre l’évolution du crédit
dans l’économie et celle du PIB. Une
telle limitation de vitesse peut aussi
s’appliquer individuellement à une
banque, qui pourrait ne pas être
autorisée à laisser croître ses crédits
ou son levier au-delà d’un certain
rythme.
– On s’éloigne du fondamentalisme
de marché, l’idée selon laquelle
le marché revient toujours
à l’équilibre et que l’autorégulation
est préférable.
– Plus personne ne défend publiquement une telle position. Je
pense même que la quasi-totalité
des dirigeants de grande banque
dans le monde admettent qu’il faut
une réglementation et que les
mécanismes de marché peuvent
devenir incontrôlables. Ils n’ont pas
envie de revoir les désordres de
2008. La manière de penser a profondément changé. Mais la réglementation doit être intelligente.
Le fait est que les banques sont des
organisations extrêmement complexes: elles communiquent de
manière électronique. Des paiements entrent et sortent chaque
seconde. Des milliers de produits
sont achetés ou vendus chaque
heure. Elles travaillent avec 60 ou
70 devises, dans 80 ou 90 pays. Pour
chaque problème complexe, il y a
toujours une solution simple,
compréhensible… et parfois totalement inadaptée. Il faut être conscient qu’il n’y a pas de réponse
simple à la situation actuelle.
– L’industrie bancaire est-elle
devenue trop grande, trop complexe
et trop concentrée?
– Je ne pense pas que la nature du
système bancaire par elle-même
soit le facteur déterminant. Cela
signifierait que nous n’aurions pas
eu de crise comparable auparavant.
Les crises bancaires ne sont pas
nouvelles. Il y en a déjà eu une très
importante en 1873, similaire à
celle d’aujourd’hui, et d’autres. Elles
ont, en général, une cause commune: trop de levier financier
constitué trop rapidement.
C’est ce qui s’est passé au cours de la
décennie précédant cette crise.

– Il y a aussi la question du système
d’incitation.
– C’est un autre problème, mais il
faut être prudent. Parmi les banques qui connaissent les problèmes
les plus importants, on trouve des
établissements dont le système de
rémunération date des années
1970, sans stock-options et banquiers d’affaires bien payés. Il s’agit
de simples banques de détail qui
ont trop accru leur livre de crédits.
Un bon système d’incitation n’est
pas suffisant. Sans changer la manière dont les personnes sont
évaluées et promues, il n’incitera
pas nécessairement à penser à
moyen et long terme. Un de mes
clients a été un responsable des
hypothèques dans un autre pays: il
a été remplacé il y a quelques années, parce que sa croissance était
inférieure à celle d’autres banques,
qui sont aujourd’hui en difficulté.
Vous pouvez imaginer sa frustration: il était prudent, faisait ce qu’il
pensait être économiquement
sensé, mais il a été renvoyé.
Comme dans toutes les industries,
il faut être beaucoup plus orienté
sur le moyen terme, et non sur le
court terme. Le problème doit être
considéré jusque dans le détail et
les solutions doivent en même
temps être plus que des réponses à
des anecdotes individuelles.
– Il y a donc un besoin de contrepoids aux forces du marché,
qui poussent les banques à être
très agressives.
– Naturellement. Dans tous les
métiers, une guerre des prix peut
nuire aux entreprises et il faut
parfois mettre des limites. Certaines industries doivent être réglementées pour des raisons de sécurité, par exemple la pharma ou les
compagnies aériennes. Mais l’industrie financière ne milite pas
contre la réglementation.
– Les grandes banques suisses
devraient-elles quitter la banque
d’affaires pour se concentrer sur
la gestion, comme Julius Baer?
– Nous avons comparé la performance des monoliners, centrés sur
une activité, et des groupes diversifiés. Les deux banques qui ont fait
faillite le plus rapidement sont des
monoliners, Bear Stearns et Lehman
Brothers. Ces spécialistes du trading
obligataire étaient les chouchous
de la bourse. Mais ils n’ont eu
aucune chance quand l’environnement a changé de manière brutale
et profonde.

Etre concentré n’est pas forcément
meilleur qu’être diversifié. Les
banques plus universelles ont eu les
moyens de beaucoup mieux se
dégager de certaines situations.
Nous pensons en général que si
vous êtes très fort dans un segment
et faible dans d’autres, il est
préférable de se concentrer. Mais
plus vous êtes concentré, plus vous
êtes vulnérable à des changements
substantiels de l’environnement. Et
donc, si vous vous spécialisez, vous
devez aussi être sûr de pouvoir vous
adapter quand il le faut.
– Une partie de la banque
d’affaires est aussi constituée
par le «trading» propriétaire.
En sortir ne bénéficierait-il pas
à l’image de stabilité de la place
financière suisse?
– La banque d’affaires est un mot
générique pour 25 à 30 activités.
C’est un domaine spécial, parce que
chacune réagit différemment, et
faire des prédictions est difficile.
Certaines sont très orientées vers la

«La polémique sur
les banquiers d’affaires
avides s’est calmée,
et j’en suis heureux.
Ce n’est pas d’eux
que vient la crise»
confiance, la stabilité, le moyen
terme, une bonne interface avec le
client et la confidentialité. Pourquoi les banques suisses devraientelles se retenir de conseiller les
grandes compagnies sur les fusions
et acquisitions? Ou d’aider de
grandes compagnies à restructurer
leur bilan? Pourquoi les banques
suisses n’offriraient-elles pas des
plateformes pour des services
comme le gardiennage de titres ou
le courtage? Elles ont toutes les
qualités nécessaires, et ce sont
d’excellents débouchés.
Mais, dans ce contexte, je voudrais
mentionner qu’à ma connaissance
les banques suisses ont déjà réduit
massivement leur exposition aux
activités risquées à court terme.
Avec l’évolution du cadre réglementaire, il leur sera difficile de
retrouver dans ce domaine la
même taille que par le passé.
– La perte de compétitivité d’UBS
peut-elle être compensée?
– Les banques ont souvent des
histoires volatiles. Certaines que
l’on admire ont aussi connu deux
ou trois situations difficiles. Par
exemple Citigroup: il y a une vingtaine d’années, cet établissement a
été pratiquement détruit par une
crise sur la dette émergente. Ensuite, il a retrouvé les faveurs de la
bourse et a même été une des plus
grandes capitalisations de la planète. Avant d’avoir de nouveau des
problèmes.
Quand elles ont une franchise et un
savoir-faire dans les relations avec
les clients, les banques peuvent se
remettre rapidement, plus vite
qu’on ne le pense, une fois que la
confiance est retrouvée, la
réputation sous contrôle et le bilan
réparé. En moyenne internationale,
76% des bénéfices sont très stables:
ils proviennent des affaires de
bilan, les hypothèques ou les
dépôts.
Ces affaires seront là les années
suivantes. De ce point de vue,
le secteur bancaire est relativement
sûr. Cela explique aussi pourquoi
la Suisse a intérêt à ce que son
secteur financier soit fort.
Les deux grandes banques ont
stabilisé le système durant la crise
immobilière du début des années
1990. Nous ne devrions pas
l’oublier dans les discussions
sur la réglementation.
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«Attendreleclient
lesbrascroisés,
c’estfini»
Comment la place financière
suisse encaisse-t-elle le choc? Les
calamités qui se sont abattues depuis 2007 n’ont pas été sans conséquence. Dans le secteur bancaire,
le nombre de sans-emploi a presque doublé en douze mois, à près
de 4100 en juillet.
Mais la branche ne résiste pas si
mal. Avec 2,9%, le taux de chômage
y est inférieur à la moyenne nationale (3,7%). A Genève, Zurich et
Lugano, Le Temps est allé à la rencontre des acteurs de la finance
pour comprendre leur vision de la
situation. Et de l’avenir.

k Genève
Le Rhône coule paisiblement. Les
rues marchandes sont noires de
monde le samedi. Comme si la
crise financière, le krach boursier,
les attaques contre le secret bancaire ou la dizaine de milliards de
francs perdus ici dans l’escroquerie
de Bernard Madoff étaient restés
sans grande conséquence.
Naturellement, il y a des effets,
comme en témoigne la hausse du
chômage dans le secteur financier:
comme en Suisse, il a doublé en un
andanslecanton,à1050personnes
(lire en page 15). Mais, comme
ailleurs dans le pays, «la place finan-

cière est moins touchée que le reste
de l’économie», relève l’associé senior de Pictet & Cie et président de
la Fondation Genève Place Financière Ivan Pictet (lire en page 8).
En outre, si les masses sous gestion et les commissions ont été entamées par la crise boursière, plusieurs banques ont continué de
connaître des afflux de fonds positifs au semestre. Il reste que l’assouplissement du secret bancaire sous
la pression du G20 crée une grande
incertitude. De même, l’accord entre Berne et Washington, qui menace 4450 clients américains d’UBS
de voir leurs données transmises au
fisc américain. Ou les déclarations
du ministre français Eric Woerth
sur une liste de 3000 détenteurs de
comptes non déclarés en Suisse.
Toutefois, il n’y a pas eu de sorties massives de fonds des banques
genevoises, au plus des mouvements marginaux. «Le client ne se
sent pas menacé: il est observateur,
relève Grégoire Bordier, associé de
la banque Bordier & Cie. Il se demande quel sera le contenu des
nouvelles conventions de double
imposition.» La mise en place de
ces textes, négociés après le sommet du G20 à Londres pour éviter
une place sur une liste noire, a

MARTIN RUETSCHI/KEYSTONE

A Genève, Zurich
et Lugano,
«Le Temps» est allé
à la rencontre
des acteurs
de la finance
pour comprendre
leur vision
de la situation.
Et de l’avenir.
Par Jean-Pascal
Baechler,
Yves Genier
et Yves Hulmann

Genève: les discussions sur le secret bancaire sont source d’incertitude.
juste débuté. Il faudra aussi voir
comment les autorités suisses interprètent les concessions faites
sur l’envoi à l’étranger de renseignements à propos de clients
dans des cas de soustraction fiscale.
Beaucoup d’eau va couler sous
les ponts de Genève avant que la
situation ne se décante. Il y a aura
des dommages: une part des masses sous gestion vient de clients

fuyant l’impôt dans les pays voisins, de l’argent que l’assouplissement du secret bancaire pourrait
pousser à quitter la Suisse. Il n’y a
pas de chiffre officiel, mais certains
estiment que cela peut concerner
jusqu’à 20% du total. Cependant, la
clientèle s’est aussi diversifiée vers
l’Europe de l’Est, la Russie et le
Moyen-Orient.
En outre, une partie importante
des fonds incités à se soumettre au

fisc pourrait aussi rester à Genève.
«Je ne vois pas des clients se précipiter vers d’autres juridictions où
la situation est la même», ajoute
Grégoire Bordier. Des places concurrentes comme Singapour, le
Luxembourg ou la Belgique ont
également dû faire des concessions sur leur secret bancaire.
Quant à d’autres qui échappent à
Suite en page 6

PUBLICITÉ

QU’EST-CE QUE
L’EXCELLENCE,
LUDWIG
OECHSLIN?

«Je pense qu’il faut, avant tout, comprendre les différentes
natures, ou caractères, du concept du temps.»
Ludwig Oechslin, créateur de montres et directeur du Musée
international d’horlogerie de La Chaux-de-Fonds, Suisse

Chacun perçoit le temps différemment. Mais personne ne
le comprend comme Ludwig Oechslin, astronome, physicien et maître de l’art horloger. Au cœur de son musée, il
montre l’installation «Emplacement du moment». Si vous
vous tenez en son milieu, votre ombre vous donnera l’heure.
Pour Ludwig Oechslin, une montre représente plus qu’un
instrument de mesure du temps, c’est aussi un moyen de
communication ou un bijou. Philosophiquement, il s’agit
d’une petite représentation de la Terre. Outre sa perfection,
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une montre se doit d’être élégante, simple et efficiente.
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Chez Julius Baer, nous fonctionnons de la même manière.
C’est pourquoi nous vous conseillons la solution la plus
simple pour la gestion de votre patrimoine: un entretien
personnel avec nous.
Julius Baer, le numéro un de la pure gestion de fortune
en Suisse. Héritier d’une tradition plus que centenaire.

Vainqueur toutes catégories et 1er dans la catégorie
«Banques privées»

1.

Vous trouverez l’interview complète de Ludwig Oechslin sur le site www.juliusbaer.com/excellence
Le Groupe Julius Baer est présent dans plus de 40 villes dans le monde entier. De Zurich (siège principal), Brigue, Crans-Montana, Genève, Lausanne, Lugano, Saint-Moritz, Sion,
Verbier, Buenos Aires, Dubaï, Francfort, Guernesey, Hongkong, Londres, Milan, Monaco, Moscou, Nassau à Singapour.
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Suite de la page 5
l’offensive mondiale sur la transparence
fiscale,
comme
Hongkong ou Dubai, Grégoire
Bordier ne les voit pas comme suffisamment mûres pour être de véritables concurrentes.
Les banquiers genevois revendiquent par ailleurs une avance en
termes de savoir-faire, par leur
connaissance de l’ensemble des
marchés mondiaux et de l’éven-

«Il faut faciliter la vente
de fonds de droit suisse
sur le marché européen»
tail de produits. Il reste qu’attirer
de nouveaux résidents des pays
d’Europe de l’Ouest sera difficile.
«Des pays comme l’Italie et la Belgique ont lancé des amnisties fiscales attrayantes», observe François Reyl, directeur de la société de
gestion de patrimoine Reyl & Cie.
La place doit évoluer. Elle ne
semble pas séduite par la proposition de l’Association des banques
étrangères en Suisse (lire en
page 10 et ci-dessous) d’introduire un impôt à la source. Cependant, il y aura d’autres changements, d’autres négociations. Ne
serait-ce que dans le sillage de la
révision au sein de l’Union européenne de la directive sur la fiscalité de l’épargne.
L’utilisation de structures déclarées fait partie de l’avenir de la
place. François Reyl relève que certains clients fortunés, de plus en
plus mobiles, recherchent des solutions d’ingénierie patrimoniale
multi-juridictionnelles, telles que
l’assurance vie ou des fonds de placement dédiés qui permettent
d’optimiser la charge fiscale.
Pour le financier, la place conserve son attrait, mais ses établissements doivent miser sur la qualité
de leurs services. «Le défi est de

mettre le client au centre de l’offre
et de faire fonctionner ensemble la
planification patrimoniale, la gestion de fortune, la gestion de produits et le family office. Attendre le
client les bras croisés, c’est fini.»
Genève continuera de courtiser
la clientèle russe, moyen-orientale
et asiatique. Sur ce segment, elle
est en concurrence avec d’autres
places, ne serait-ce que Zurich.
Mais, comparée aux centres étrangers, elle a l’avantage des qualités
traditionnelles de la Suisse,
notamment «la stabilité des
institutions et la neutralité»,
rappelle François Reyl.
Le canton tient dans ses
mains une des clés de l’avenir
de sa place financière. Ivan Pictet
soutient les allégements fiscaux
soumis au vote le 27 septembre.
Mais une partie de l’attrait international dépend aussi de Berne.
«Pour l’instant, dans le changement des conditions-cadres, il y a
plus d’éléments qui réduisent la
capacité concurrentielle», relève
Grégoire Bordier. D’où la demande
d’adaptations de la législation,
pour faciliter notamment le développement de la gestion alternative. La branche plaide également
pour la suppression du droit de
timbre. Et demande à la Suisse de
défendre ses intérêts à l’international. «Il faut faciliter la vente de
fonds de droit suisse sur le marché
européen», relève notamment l’associé de Bordier & Cie.
Ce que demande la Genève financière, c’est aussi le respect
d’un level playing field, que les règles soient les mêmes pour tous.
C’est aussi ce qui permettra aux
gérants indépendants de tenir le
choc. Ces structures légères ont
l’avantage d’être centrées sur
leurs clients. Mais elles sont confrontées à la question de l’échelle
nécessaire pour aller sur de nouveaux marchés et maîtriser la réglementation. D’où l’émergence

GAETAN BALLY/KEYSTONE
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Zurich n’est pas trop petite pour la gestion d’actifs.
de plateformes communes pour
partager les coûts.
Enfin, on parle beaucoup à Genève de consolidation. Plusieurs
banques seraient à vendre. Certaines ont déjà changé de mains,
comme les filiales suisses de
Commerzbank, probablement
vendues en raison des problèmes

de leur maison mère. Et il y en
aura peut-être d’autres.

k Zurich
Zurich, sa Limmat et sa promenade du bord du lac bondée le dimanche. Près des limites de la ville,
sur la Goldküste, la charmante
commune de Küssnacht. Celle-ci

abrite Bellevue Group, une société
spécialisée avant tout dans les activités de courtage, la recherche et la
gestion d’actifs. Le Temps a profité
d’une rencontre avec André Rüegg
– le responsable des activités produits, distribution et marketing,
l’une des deux unités de l’établissement – pour s’interroger sur l’ave-

nir de la gestion d’actifs en Suisse.
Le spécialiste, qui est depuis
quinze ans dans le métier, est convaincu que la consolidation va se
poursuivre. Mais il rappelle aussi
que «la consolidation a toujours
été un thème dans cette activité».
Si le phénomène a jusqu’ici été
international, avec par exemple la
reprise de Barclays Global Investors
par BlackRock, il touche aussi des
groupes helvétiques: Credit Suisse
a vendu une partie de ses affaires
internationales à la société britannique Aberdeen Asset Management, qui en profite pour développer sa présence en Suisse, et Julius
Baer est en train de rendre autonome sa filiale américaine GAM.
Et malgré le recul des fortunes
gérées, sous l’effet des baisses de
cours et des sorties d’argent, «le
nombre de produits existants sur
le marché a continué d’augmenter», relève André Rüegg. Il reste
que le seuil où la substance en termes d’actifs manque pour permettre à tous ces fonds de continuer
d’exister a été atteint, analyse cet
ancien de Julius Baer.
Quelles sont les approches qui
convainquent les investisseurs?
«Aujourd’hui, un client d’une banque, privé ou institutionnel, n’est
plus disposé à acheter uniquement les produits proposés par cet
établissement. Le concept d’architecture ouverte commence à devenir réalité.» Ce qui constitue aussi
une chance pour les acteurs spécialisés. Au premier semestre, Bellevue Group a bénéficié d’un afflux
net de fonds de 95 millions de
francs, mettant fin à la tendance
négative des périodes précédentes.
Les effectifs sont passés depuis la
mi-2007 d’un peu moins de 70
postes à plus de 100.
La confiance est-elle de retour?
Beaucoup de clients font davantage confiance à de petites structures dans lesquelles les gérants investissent également leur propre

«Nousaurionsdûobtenir
descontreparties»

«Regaind’intérêtdelapart
delaclientèleallemande»

Si la protection
de la sphère privée est
préservée, l’abandon
de la distinction entre
fraude et évasion fiscales
ne coûtera aucun emploi

L’établissement
bâlois Baumann
& Cie est un exemple
de la vivacité
des petites banques
privées

– Avez-vous noté des sorties
de fonds de clients à la suite
de l’annonce de la suppression
de la distinction entre fraude
et évasion fiscales?
– Absolument pas, d’autant plus
que la convention modèle de
l’OCDE est un standard international qui sera appliqué aussi par
les places financières concurrentes de la Suisse.

Alfredo Gysi, directeur général
de la BSI.
– Pourtant, la Suisse a longtemps
refusé toute coopération
en matière d’évasion fiscale.
Etait-ce une erreur?
– Oui, c’était une erreur. La crise
financière actuelle ainsi que le
besoin de trouver de nouvelles
sources de financement ont accéléré un processus en cours. Nous
devons proposer un modèle alternatif qui sépare complètement et
définitivement la protection de la
sphère privée de la soustraction
fiscale. Voilà pourquoi j’ai proposé, au nom de l’Association des
banques étrangères en Suisse,
d’introduire, pour des pays à
déterminer, notamment des pays
européens, un modèle d’impôt à
la source pour chaque compte
étranger au taux en vigueur dans
le pays de résidence du titulaire.
Ce serait un impôt libératoire
pour les contribuables étrangers
qui ne seront pas contraints de
dévoiler leur patrimoine dans leur
décompte fiscal.
– On estime à 400 milliards
de francs les fonds sous gestion
à Lugano. Quelle est la part
échappant aux fiscs étrangers?
– Nous ne savons pas. La régularisation de la fiscalité est l’affaire
des clients, pas des banques.
Celles-ci disposent néanmoins

– A combien chiffrez-vous
les pertes d’emplois dues
à l’abandon de la distinction
entre fraude et évasion fiscales?
– Je crois que l’abandon de cette
distinction ne va détruire aucun
emploi. Malheureusement, les
prévisions pourraient être bien
plus pessimistes si on n’arrive pas
à séparer le thème de la protection de la sphère privée de celui
de la soustraction fiscale.
– Lugano a-t-elle des chances
d’élargir sa clientèle hors d’Italie?
– On a surtout l’opportunité d’élargir l’offre vers l’Italie. En plus, les
banques ayant leur siège au Tessin
ont développé des produits de
niche attractifs aussi hors d’Italie
ou ont bâti des réseaux nationaux
et internationaux qui leur permettent de développer leurs activités
sur d’autres marchés.
– Le Tessin vit donc essentiellement du différentiel de conditions
cadres entre la Suisse et l’Italie?
– On doit se rappeler que le Tessin
est le seul et unique canton de
Suisse qui se trouve à moins d’une
heure d’une grande métropole
européenne, Milan. Tout ce que
l’on a développé et que l’on développera avec succès au Tessin est
dû à notre capacité d’offrir au
nord de l’Italie une valeur ajoutée
qui met à profit les avantages du
système et du pays helvétiques.
Propos recueillis par Yves Genier

Alors que le secteur de la gestion
de fortune s’interroge sur les conséquences de l’affaiblissement du
secret bancaire, les quatre associés
de la petite banque privée bâloise
Baumann & Cie ont choisi ce moment pour passer à l’offensive. Début juin, ils ont ouvert une succursale à Zurich, qui compte cinq
conseillers à la clientèle.
La banque, qui emploie 50 personnes, profite-t-elle de l’environnement pour recruter auprès de
ses concurrents? «Une équipe de
gérants s’est adressée à nous», précise Niklaus Baumann, le plus ancien des associés, dont les trois
autres sont Heinz Jeger, Matthias
Preiswerk et Daniel Rüedi. «Nous
avons décidé d’exploiter l’occasion», ajoute Heinz Jeger.
Une implantation à Zurich était
de toute manière logique, la maison ayant des clients dans la région
et en Suisse orientale. En outre, la
clientèle internationale apprécie
les contacts à partir de Zurich, sans
devoir se rendre au siège de Bâle.
Les déboires des grandes banques ont-ils profité aux plus petits
établissements? «Les clients qui
étaient avant tout à la recherche de
sécurité se sont adressés à d’autres
catégories d’établissements, comme les banques cantonales. Nous
n’avons que peu profité de ce phénomène»,
observe
Niklaus
Baumann.

Que ce que l’on comprend
Il reste que «l’approche classique
en matière de gestion de fortune

renversement à son ancrage local,
ainsi qu’au développement de la
région.
Les gérants constatent aussi un
regain d’intérêt de la part de la
clientèle basée outre-Rhin. «Dans
le sud de l’Allemagne, la sensibilité
à la question de la protection de la
sphère privée est importante,
même pour les clients qui ont toujours déclaré leur argent», observe
Heinz Jeger.
DR

– Avez-vous un ordre de grandeur?
– En l’absence de toute référence, je
préfère ne pas livrer de chiffre. Le
jour où nous aurons séparé la
protection de la sphère privée de la
soustraction fiscale, nous pourrons
vérifier combien de clients quitteront la Suisse plutôt que de payer
les impôts.
DR

Le Temps: Comment recevez-vous
les pressions sur le secret bancaire?
Alfredo Gysi: Il y a deux éléments
décisifs à commenter positivement: la décision de la Suisse
d’appliquer l’article 26 de la convention modèle de l’OCDE et
l’accord entre la Suisse et les EtatsUnis pour ce qui concerne UBS.
Dans le premier cas, cette décision
n’est qu’une étape dans l’évolution
de la coopération internationale
grâce à laquelle on a pu sauvegarder la protection de la sphère
privée. Nous aurions dû prendre
l’initiative par nous-mêmes pour
pouvoir obtenir des contreparties.
L’accord entre la Suisse et les EtatsUnis a été signé dans le respect
des lois et des procédures suisses.
Mais il montre qu’aujourd’hui le
vrai enjeu est bien plus important:
c’est l’échange automatique d’informations qui risque de détruire
la protection de la sphère privée
garantie par le système suisse. Il
est temps de faire des propositions pour séparer la protection
de la sphère privée de la
soustraction fiscale.

des indices leur permettant de
faire une estimation.

Niklaus Baumann,
associé de Baumann & Cie.
est de nouveau appréciée, tout
comme la liberté de choisir les
produits d’autres établissements»,
selon Heinz Jeger. Les banques, de
leur côté, doivent réapprendre à
agir véritablement dans l’intérêt
des clients.
«Les activités bancaires ne sont
pas si complexes. Parfois, la complexité a été utilisée comme un
argument de vente, mais elle n’a
pas toujours servi l’intérêt des
clients», analyse Daniel Rüedi.
Certaines grandes banques privées ont trop basé leur activité sur
la création et la vente de produits
financiers. «Il est temps de quitter
cette logique», poursuit Heinz
Jeger. «La récente crise démontre
une nouvelle fois qu’il ne faut jamais recourir à des instruments
que l’on ne comprend pas, pour
soi-même ou pour ses clients»,
conclut Niklaus Baumann.
Car la réputation est essentielle.
Et ce, d’autant plus pour une petite
structure comme Baumann & Cie
que ses associés sont indéfiniment
responsables. Et que l’établissement est principalement actif sur
le marché local.
Environ 70% de ses clients résident en Suisse. Cela n’a pas toujours été le cas, se souvient Niklaus
Baumann: «Au début de ma carrière, près de 90% provenaient de
l’étranger.» La banque attribue ce

Imposition à la source
Quelle solution pour les clients
dont les avoirs ne sont pas déclarés? «La proposition d’imposer à la
source les avoirs déposés en Suisse
constitue l’idée la plus intéressante», poursuit Heinz Jeger.
Selon lui, Bâle, qui compte encore trois banques privées, a encore un avenir en tant que place
financière. Si le nombre d’établissements locaux a diminué au fil
des ans, nombre de banques suisses ou étrangères y ont ouvert une
succursale.
Et de souligner que la
prédiction d’exode des activités
financières vers Zurich ne s’est pas
vérifiée, pas plus que la fin des
petits banquiers privés. «Ceux-ci
se sont plutôt bien sortis d’affaire
lors de la récente crise financière», se félicitent Niklaus Baumann. Même s’ils souffrent aussi
des erreurs des grandes banques,
nuance-t-il.
La Suisse parviendra-t-elle à
conserver sa place de leader dans
la gestion de fortune? S’il est impossible d’établir un pronostic
quant à la taille future du secteur
de la banque privée en Suisse, l’importance de la crise récente ne doit
pas non plus être surestimée. «Le
débat sur le secret bancaire suisse
n’a pas eu autant d’écho hors de
nos frontières, notamment pour la
clientèle basée en Asie», conclut
Heinz Jeger.
Yves Hulmann
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k Lugano
Lugano, son lac, ses montagnes, ses
palmiers qui confèrent une touche
ensoleillée à une place financière
suisse par ailleurs bien austère.
Sans égaler ces «capitales» que
sont Zurich ou Genève, la cité
transalpine revendique une tranche substantielle du gâteau de la
gestion de fortune suisse. «On estime généralement à 10% des
fonds gérés la part déposée auprès
de nos institutions. Elle doit se
monter approximativement à 400
milliards de francs», argumente
Franco Citterio, directeur de l’Association tessinoise des banques

fonds rapatriés en entretenant des
réseaux d’agences dans les principales villes italiennes.
Les banquiers savent néanmoins
que leur avenir dépend de moins en
moins de la confidentialité. Lugano
s’est donc intégrée au Swiss Finance
Institute avec son Centro di Studi
Bancari, ouvert au début des années 1990 et spécialisé dans l’étude
de la fiscalité, de la conformité légale dans la banque et l’assurance.
Mais la place profite aussi de sa
proximité avec Milan,
qui abrite la meil«La domination des centres
leure université écocomme New York, Londres
nomique italienne,
Bocconi. C’est ce qui
ou Hongkong a diminué»
lui permet d’attirer
le moyen d’être arrangeante, par des spécialistes découragés par les
exemple en taxant les revenus des pesanteurs administratives italientrusts entre 3 et 4%. «C’est inscrit nes et qui n’ont pas trouvé leur bondans la culture italienne. L’Etat, heur à Londres ou à Zurich. Selon
c’est l’ennemi. Celui qui n’essaye Antonio Luise, du groupe de gespas de le contourner passe pour un tion alternative Sagres, une vingfaible», soulignent les avocats Ma- taine de gérants s’y activent.
rianne Volonté et Daniel Rempfler. Quelques banques typiquement luAussi le moindre développe- ganaises s’en sont même fait une
ment politique italien est-il scruté spécialité, comme la Banca del Ceavec la plus grande des attentions resio, détenue par la famille Foglia.
sur les rives du lac. Avec la crise
Cherchant à se situer quelque
bancaire, les resserrements régle- part entre Milan, Zurich et Londres,
mentaires, notamment en matière Lugano se sent néanmoins quelque
de fonds propres, et surtout l’affai- peu reléguée en seconde zone dans
blissement du secteur bancaire, les la galaxie financière suisse. «Nous
nerfs sont à fleur de peau.
savons que nous sommes les frères
Le nouveau projet d’amnistie cadets de la Suisse», avoue un géfiscale du ministre des finances rant de fonds.
Giulio Tremonti, qui en est à sa
Les acteurs se plaignent du
troisième, se voit ainsi examiné à la manque de sensibilité aux préocloupe. Mais Lugano a appris à vivre cupations régionales que leur téavec ce facteur d’instabilité Les moignent la Finma et l’Association
deux premières, en 2001 et en suisse des banquiers. Simple ma2002, avaient vu le départ de près nière de traduire le «malaise tesside 50 milliards d’euros, une vérita- nois», fait du sentiment d’isoleble saignée pour la place. «La situa- ment vis-à-vis de la «Suisse
tion s’est néanmoins redressée dès intérieure» par la double barrière
2004, lorsque les déposants ont ra- des Alpes et de la langue? Les inmené leurs fonds désormais légali- quiétudes sont plus profondes,
sés», souligne Franco Citterio. alimentées par la monoculture
Aujourd’hui, contrairement au dé- d’une place financière qui vit
but de la décennie, les grandes avant tout des défauts de son
banques ont appris à récupérer les grand voisin italien.
même disparu. Et pourtant le flux
de nouveaux clients ne s’est pas
vraiment ralenti. «Les Italiens placent leur argent chez nous en raison des développements politiques dans leur pays et non pour des
raisons fiscales», affirme Alfredo
Gysi, directeur général de la Banca
della Svizzera Italiana.
Cela ne rend pas tous les déposants absolument en règle avec
leur administration, bien que la
fiscalité berlusconienne ait trouvé

sir à recruter les spécialistes requis
pour gérer un fonds en actions
américaines, mieux vaudrait être
basé à New York ou à Boston. La
question se pose différemment s’il
s’agit d’attirer des gérants dans un
secteur donné.
Pour un fonds consacré au secteur de la santé, Zurich est aussi
attrayante que n’importe quelle
autre ville dans le monde, dès le
moment où le gérant a une certaine réputation, estime le spécialiste. «La domination des très
grands centres financiers comme
New York, Londres ou Hongkong a
diminué durant la crise. Et Zurich
n’est pas trop petite pour y localiser la gestion d’actifs.»
MARTIN RUETSCHI/KEYSTONE

argent. Toutefois, «la clientèle reste
sceptique. Il faut multiplier les
contacts avant de parvenir à un résultat, ne serait-ce que parce que
moins d’argent est à disposition.
L’appétit pour le risque reste très
faible», estime André Rüegg.
La concentration sur quelques
thèmes précis comporte aussi des
risques. C’est pourquoi, l’établissement – longtemps surtout spécialisé dans le domaine des sciences
de la vie, avec ses sociétés de participations BB Biotech et BB
Medtech (qui doit devenir un
fonds) – cherche d’autres thèmes
sur lesquels il peut apporter une
valeur ajoutée. Deux critères sont
nécessaires: il faut opérer dans des
marchés encore inefficients et que
ceux-ci bénéficient d’une croissance structurelle.
Dans cette optique, Bellevue
Group mise sur les «nouveaux
marchés», avec des fonds spécialisés sur l’Afrique et la région correspondant à l’ancienne route de la
soie. Autre thème: la sélection d’actions de sociétés européennes gérées par un entrepreneur ou en
mains familiales. Chez ces dernières, les intérêts du management et
des actionnaires se recoupent, ce
qui génère une meilleure performance sur la durée, argumente le
spécialiste. Le développement
d’autres thèmes, confiés à des gérants externes, est aussi envisagé.
Zurich reste-t-elle un site attrayant pour la gestion d’actifs, à
même de concurrencer des grands
centres tels que New York, Londres
ou Singapour? «La situation est
très différente entre la gestion de
fortune et d’actifs. Dans le premier
cas, il faut être là où sont les clients.
En matière de gestion d’actifs, le
lieu où vous produisez est en revanche moins important.
»La question est d’être là où il est
possible de recruter les talents nécessaires pour sa spécialisation»,
souligne André Rüegg. Pour réus-

Lugano vit avant tout des défauts de son voisin italien.

nève et des Allemands à Zurich et à
Bâle. Pour Lugano, la proximité est
un atout essentiel. Milan est à deux
pas: la distance est comparable à
celle de Genève à Lausanne. De Bergame, de Pavie ou de Turin, villes
parmi les plus dynamiques d’Italie,
le voyage par l’autoroute dure
moins de deux heures.
Les grandes banques ont appris Le succès de filiales lode gestion de forà récupérer les fonds rapatriés cales
tune de banques régionales italiennes en
grâce à des agences en Italie
témoigne. «Les gens
(ABT). Les 75 banques et quelque préfèrent confier leurs avoirs aux
400 gérants indépendants em- institutions avec lesquelles ils ont
ploient plus de 7500 personnes l’habitude de travailler. La fidélité
dans une agglomération qui ap- aux liens est très importante en Itaproche les 100 000 habitants. Elles lie», observent les avocats Magénèrent 15% de toute la valeur rianne Volonté et Daniel Rempfler.
ajoutée au Tessin.
Paradoxalement, il n’existe pas
La part des Italiens fortunés de chiffres, ni même d’estimadans ce succès fait encore moins de tions, sur l’importance des Itadoutes que celle des Français à Ge- liens. L’ABT reste muette sur ce su-

jet. Leur part est-elle proche de
90%, comme le suggèrent certains
professionnels de la place? Banquiers et avocats ne s’y reconnaissent pas tous. Une part de leurs
clients vient des Balkans ou d’Allemagne, alors que les résidents locaux détiennent une part importante des avoirs. En privé, un
banquier genevois d’origine transalpine abaisse la part des Italiens
à quelque 50%, plutôt des clients
«moyens». Les plus importants
préféreraient se rendre directement aux sièges des banques à Zurich ou à Genève.
Le Tessin représente le refuge naturel des riches tentant de mettre
leurs avoirs à l’abri du malgoverno
italien: inflation, dévaluations, insécurité, administration compliquée et tatillonne, pesante fiscalité.
Depuis au moins une décennie, ces
maux se soignent, certains ont
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L’argent fait le bonheur (N° 61). L’argent fait
le bonheur lorsqu’on a un partenaire solide à ses
côtés. Un partenaire qui propose des solutions sur
mesure pour chaque situation patrimoniale et les
optimise en permanence. Il en résulte de nombreux
avantages, car vos besoins et vos objectifs évoluent
au fil du temps. Il est agréable alors de pouvoir tirer
le maximum de votre fortune. Le conseiller de votre
Banque Cantonale connaît la recette du succès.
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En tant que président
de la Fondation
Genève Place
Financière, Ivan Pictet
pense que
son confrère Patrick
Odier a toutes
les qualités requises
pour reprendre
la présidence
de l’Association
suisse des banquiers.
Propos recueillis par
Jean-Pascal Baechler

Dans la foulée de l’assouplissement du secret bancaire concédé par
la Suisse, le pays devrait prendre des
mesures pour doper la compétitivité
de sa place financière, plaide Ivan
Pictet. L’associé senior de Pictet & Cie,
qui préside la Fondation Genève
Place Financière, pense ainsi que le
traitement fiscal des trusts devrait
être éclairci et le droit de timbre supprimé. Quant aux perspectives pour
Genève, elles sont aussi bonnes, sinon meilleures, que celles pour ZurichetLugano,grâceàuneautreactivité florissante de la place financière,
le négoce de matières premières.
Le Temps: Peut-on chiffrer la fortune
qui pourrait quitter Genève en
raison des concessions faites par la
Suisse sur le secret bancaire?
Ivan Pictet: On parle d’environ
6000 milliards de francs gérés par
les banques suisses, dont quelque
35% à Genève, 35% à Zurich et 30%
dans le reste de la Suisse. Une
grande partie est institutionnelle et
une portion importante d’origine
suisse. Les fonds transfrontaliers
privés ne représentent qu’une
fraction du total, peut-être 20 à
25%. Estimer ce qui ne serait pas
déclaré est encore plus délicat. La
Banque nationale suisse n’a bien

entendu aucune statistique à ce
sujet. Quant aux banques, leur rôle
dans le contrôle de l’origine des
fonds est déjà suffisamment lourd
et il leur est matériellement impossible de vérifier si leurs clients
déclarent l’intégralité de leurs
revenus. Mais il est clair que si la
Suisse devait perdre certains avantages comparatifs, ces avoirs pourraient fortement diminuer. Estimer
de combien est difficile.
En vérité, l’image de la gestion
transfrontalière est faussée. L’épargnant français qui place son pécule
en Suisse pour le protéger des
dévaluations a fait son temps. La
réalité est autre depuis dix à quinze
ans. Les familles fortunées sont
géographiquement éclatées. En
raison de la globalisation, leurs
membres habitent sous diverses
juridictions, dont certaines sont
fiscalisées et d’autres pas. Ce sont
des situations complexes, dans
lesquelles les personnes concernées
apprécient de conserver leurs avoirs
dans un lieu leur paraissant sûr sur
le plan juridique, grâce à la protection des données que garantit le
secret professionnel du banquier.
En outre, il faut savoir que certains
pays ont un système de prélèvements libératoires. D’autres ne
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Ivan Pictet: «La Suisse conserve l’image d’un pays sûr. A nous de nous battre pour la préserver.»
taxent simplement pas les revenus,
à l’exemple des pays du MoyenOrient. Il y a également une clientèle resident non-domiciled au
Royaume-Uni, le premier pays au
monde pour l’accueil d’étrangers
sur une base forfaitaire ou qui place
ses avoirs en Suisse au cas où la
législation de leur lieu de résidence
devait changer. Et aussi dans un
souci de discrétion, une qualité qui
se perd à une époque où l’on affiche
volontiers ses moyens financiers.
Les attaques contre le secret bancaire ont un effet pervers, car elles
ne touchent pas que les clients qui
auraient omis de déclarer leurs
avoirs, mais aussi une très large
majorité qui tient à cette protection de la sphère privée.
Quant aux avoirs non déclarés,
il est clair qu’une partie déménagera. Mais, déclarés ou non, il y
a de grandes chances qu’une majorité reste en Suisse. Celle-ci offre des
services que ne proposent pas les
autres places financières, comme
une connaissance approfondie de
l’ensemble des marchés mondiaux,
ainsi que des conditions-cadres,
une monnaie et un système politique stables.
La Suisse conserve l’image d’un pays
sûr. A nous de nous battre pour la
préserver. C’est la première qualité
que recherchent les clients
lorsqu’ils y déposent leur fortune,
quitte à la faire gérer par des tiers se
trouvant dans d’autres pays.
En conclusion, la localisation des
actifs en Suisse restera très recherchée, quels que soient l’avenir du
secret bancaire et l’aboutissement
des pressions actuelles.
– Que pensez-vous de la proposition
d’introduire une imposition à la
source (ndlr: voir en page 10)?
– Je n’ai pas à me prononcer. Le
Conseil fédéral est seul habileté à
négocier ce genre d’accord au plan
international. Pour l’instant, il
travaille sur les conventions de
double imposition. Mais je pense
que le ministre des Finances HansRudolf Merz et ses services étudient
toutes les possibilités de séparer la
question fiscale et la protection de
la sphère privée.
Cette proposition me semble un
peu difficile à appliquer, dans la
mesure où la Suisse deviendrait le
percepteur d’impôts de pays étrangers. Ce n’est pas son rôle et c’est
très lourd administrativement.
Mais il y a d’autres formules et il
appartient au Conseil fédéral de
choisir sa ligne de négociation.

Gérifonds propose une structure indépendante pour la création,
l’administration et la gestion de fonds de placement et remercie
chaleureusement tous ses partenaires.

www.gerifonds.com

EDDY MOTTAZ

«Genèveest
plusdiversifiéeque
ZurichetLugano»

Direction de fonds depuis 1970

– Le premier paquet de conventions
de double imposition sera soumis
au peuple. Vous attendez-vous à une
campagne de votation difficile?
– Il s’agira d’un test pour voir à quel
point les Suisses sont attachés au
maintien d’un respect strict de la
législation helvétique ou s’ils sont
prêts à l’assouplir pour des personnes domiciliées à l’étranger. Jusqu’ici, les sondages de l’Association

suisse des banquiers ont montré
l’attachement de la population au
secret professionnel du banquier et
un certain agacement face aux
pressions internationales.
Il est très difficile de préjuger de la
décision finale. Nous nous efforcerons de convaincre la population
que notre système est parfaitement
défendable et que les pressions
sont essentiellement d’ordre commercial et de concurrence entre
places financières. Il ne faut pas se
laisser convaincre par des considérations d’ordre éthique qui n’existent pas dans ces négociations.

«La localisation des
actifs en Suisse restera
très recherchée, quels
que soient l’avenir
du secret bancaire
et l’aboutissement
des pressions actuelles»
– La Fondation Genève Place Financière est-elle plutôt opposée au
changement du cadre réglementaire
qui se dessine?
– Non. D’abord, ce cadre n’a pas
cessé d’évoluer depuis une vingtaine d’années. Ainsi, la législation
en matière de lutte contre le blanchiment d’argent a déjà assoupli
l’application du secret bancaire et
l’échange d’informations au plan
pénal ou administratif. Mais il est
vrai que la place financière suisse
ne se réjouit pas nécessairement
des derniers développements.
Cependant, Genève est probablement mieux diversifiée que les
deux autres centres financiers
suisses, Zurich et Lugano. Sur les
34 000 emplois dépendant du
secteur financier, bon nombre sont
rattachés au secteur du commerce
des matières premières. Genève est
leader mondial dans le négoce de
céréales et compte pour un tiers du
négoce libre de pétrole. Cette
activité, différente de la gestion de
patrimoine, est solide et résiste très
bien à la crise actuelle.
– Prévoyez-vous un changement du
poids de chacune de ces activités?
– C’est difficile à dire. Mais, qu’il y ait
ou non un rééquilibrage, Genève
devrait conserver ses spécificités. Les
conditions-cadres les plus importantes sont réglées par la Confédération et sont donc égales pour les
trois places financières suisses.
Genève votera le 27 septembre sur
un paquet fiscal qui doit soulager
plusieurs catégories de contribuables, les familles, les personnes
aisées attirées par la qualité de la vie
à Genève et les entreprises.
Par rapport à Zurich et à Lugano,
notre place n’est malheureusement
plus compétitive fiscalement. Notre
taux d’imposition est plus élevé; de
même que les salaires. L’acceptation

de ce paquet fiscal cantonal est
donc cruciale pour la compétitivité
de l’économie genevoise et de sa
place financière.
– L’emploi est-il en train de reculer?
– La place financière compte un
millier de chômeurs, sur les 15 000
recensés à Genève. Elle est donc
moins touchée que le reste de
l’économie du canton. Ceci dit, il y a
toujours un décalage. Cette année,
nous sommes frappés de plein
fouet par les conséquences de la
crise boursière et conjoncturelle de
2008. Le secteur financier, et surtout son activité de gestion de
fortune, est affecté par la baisse des
masses sous gestion, en raison de la
baisse des cours en bourse et de
l’aversion au risque des clients qui
choisissent des investissements à
plus faible marge que dans une
année moyenne, bien moins risqués et rémunérateurs qu’en 2007,
une année qui était exceptionnelle.
Ces effets continueront de se faire
sentir en 2010, mais les marchés se
sont stabilisés cette année et, si l’on
devait voir une embellie de la
conjoncture mondiale, cela se
répercuterait positivement.
Reste encore la grande inconnue
des conditions-cadres nationales et
internationales. De ce fait, nous
nous dirigeons probablement vers
quelques années plus difficiles. Je
pense que les effectifs se stabiliseront, alors que les banques n’ont
cessé d’engager ces dernières années. Nous verrons peut-être une
légère réduction du nombre d’emplois. On en saura plus en octobre
sur les intentions d’engagement ou
de diminution des effectifs, avec la
publication du sondage de Genève
Place Financière.
Mais les banques suisses et étrangères ont aussi une présence dans
d’autres places. Ainsi, Pictet & Cie a
16 implantations en dehors de la
Suisse. Des transferts se feront
immanquablement si nos conditions-cadres devaient se détériorer.
– Vous attendez-vous au départ de
banques étrangères de Genève?
– A la suite de la crise financière, il y a
eu une série de fusions de grands
groupes financiers en Europe et aux
Etats-Unis. Dans la foulée, d’éventuelles filiales à Genève ou à Zurich
peuvent être regroupées, vendues
ou redimensionnées. Pratiquement
aucune banque ne ressemble à ce
qu’elle était il y a deux ans. Sauf
Pictet & Cie, je m’empresse de le dire.
Certaines banques étrangères, en
raison de pressions de leur gouvernement, pourraient également
réduire leurs activités en Suisse.
Genève compte 65 banques étrangères. Il s’agit d’un apport très
important, environ un tiers de la
valeur ajoutée du secteur financier. Je le répète, la Suisse offre une
expertise et une attractivité que
l’on ne retrouve nulle part ailleurs.
Je suis donc optimiste.
Les autres places subissent les mê-
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mes pressions. Notre avantage
compétitif n’a pas été véritablement
atteint, en tout cas à ce stade. Les
grands groupes étrangers devraient
maintenir leur présence. Mais les
restructurations et les regroupements se poursuivront.
– L’Association suisse des banquiers
(ASB) change de président. Le mandat passe d’un banquier privé genevois à un autre. Est-ce une bonne
chose pour la place genevoise?
– Patrick Odier est tout indiqué pour
reprendre ce poste, dans la mesure
où il est vice-président d’economiesuisse et qu’une personnalité de son
envergure possède toutes les qualités requises. La tradition veut que
l’ASB soit présidée par les banquiers
privés. Or 70 à 80% de leurs effectifs
se trouvent en Suisse romande,
notamment à Genève. Il y a donc
une certaine logique à ce que deux
Genevois se succèdent à la présidence. L’important est de trouver la
bonne personne avec le bon profil
au bon moment.
– N’aurait-il pas été préférable de
voir un Alémanique présider l’ASB,
afin de mieux incarner les banquiers
face à la majorité, par exemple lors
des débats télévisés?
– Je ne crois pas. Si l’on prend
l’exemple des forfaits fiscaux, les
cantons alémaniques, moins concernés, ont pris des positions qui
n’étaient pas celles des cantons
romands. Il peut y avoir une sorte
de rivalité ou des tensions entre la
majorité alémanique et la minorité
romande. Dès lors, un représentant
d’une minorité à la tête d’une
grande organisation comme l’ASB,
dont les membres sont de toute
façon majoritairement alémaniques, est favorable et garant d’une
bonne objectivité. Voir un Romand
à ce poste n’a pas fait l’ombre d’une
résistance, parmi les grandes banques, les banques étrangères ou les
banques cantonales.

– Qu’attendez-vous du nouveau
président de l’ASB?
– Il devra faire preuve de diplomatie, entretenir d’excellentes relations avec tous les groupes de
banques, dont les intérêts ne sont
pas toujours convergents. Cela
demande du doigté, de la sensibilité et la connaissance des différents
intérêts en jeu. Il faut aussi garder
de bons rapports avec nos autorités
politiques, qui jouent un rôle
déterminant pour la place.
Mais j’espère aussi qu’il saura taper
sur la table si la Suisse devait ne pas
être suffisamment respectée au
niveau de sa législation ou la place
financière pas défendue comme
nous le souhaitons. Nous voulons
donc quelqu’un qui ait une main de
fer dans un gant de velours.

comme des fonds de placement de
droit suisse. La vente transfrontalière est une activité légitime et il n’y
a pas de raison de l’interdire,
comme c’est le cas aujourd’hui. Il en
va de même pour les fonds de droit
suisse.
En Suisse, nous demandons un
traitement fiscal des trusts comparable à la pratique d’autres pays. La
Convention de La Haye sur ces
instruments a été ratifiée il y a neuf
ans, mais leur traitement fiscal reste
peu clair. De nombreux aménagements doivent être faits. Le Masterplan publié il y a deux ans par l’ASB
prévoyait une douzaine de mesures
à réaliser d’ici 2015 pour rendre la
place financière suisse plus compétitive. Sa mise en place devrait être
accélérée.

– On a aussi entendu d’autres
banquiers demander l’abolition
du droit de timbre.
– C’est important, comme je l’ai dit,
pour la compétitivité de la gestion
de fortune. Je sais bien que le
timbre de négociation et d’émission rapporte 3 à 4 milliards de
francs par an à la Confédération.
Un tel impôt, que d’autres ne
connaissent pas, était tolérable
quand la gestion de fortune suisse
avait un avantage au plan du
respect strict du secret bancaire,
mais plus maintenant. Et il ne
serait plus acceptable que la Suisse,
dans le cadre de l’accord sur la
fiscalité de l’épargne, prélève 35% à
la source à partir de 2011, alors
que d’autres pays ont des impôts
libératoires de 15 à 20%.

– De tels aménagements ne serontils pas difficiles à obtenir?
– La Confédération va certainement
faire des déficits budgétaires,
puisque la croissance est en
baisse. Il sera difficile de
renoncer aux 3 à 4 milliards
de francs que rapporte le
droit de timbre. Mais la
Confédération et le parlement devront faire preuve de
clairvoyance et de réalisme. Supprimer cette taxe est un investissement à long terme plutôt qu’un
manque à gagner. Si l’on veut que la
place financière suisse reste compétitive, c’est tout de suite qu’il faut lui
en donner les moyens, indépendamment des recettes et de la
conjoncture.
Mais il est vrai que, politiquement,
il sera difficile de convaincre. Nous
avons bon espoir que nos parlementaires fédéraux comprennent
la nécessité de conserver la compétitivité de la place financière. C’est
dans l’intérêt de tous.

– Quels autres changements réclamez-vous?
– Il faut également obtenir, contre
les concessions qui seront inévitables, un libre accès au marché
européen. Il n’est pas normal que,
depuis la Suisse, on ne puisse pas
accéder aux marchés allemand ou
français et vendre des produits

– La place financière suisse
pourra-t-elle garder son troisième
rang mondial?

– Difficile à dire. Il n’y a pas de
raison d’être exagérément pessimiste ou optimiste, dans la mesure
où les autres places seront confrontées aux mêmes contraintes que la
Suisse, selon le principe du level
playing field ou de l’équité concurrentielle. Si tous jouent selon les
mêmes règles, nous maintiendrons
notre rang. Nos craintes sont plutôt
de voir d’autres places signer des
accords sans les appliquer, alors
que la Suisse a l’habitude de se tenir

«Il n’est pas normal
que, depuis la Suisse,
on ne puisse pas
vendre des produits sur
les marchés allemand
ou français»
aux textes qu’elle signe.
Si cela devait survenir, ce troisième
rang serait menacé. Cela dépendra
de la capacité de nos autorités à
négocier et à prendre très rapidement des mesures pour maintenir
la compétitivité de la place financière. C’est notamment le Masterplan de l’ASB.
– Les dés ne sont-ils pas pipés?
– Bien sûr. On a suffisamment dit
que le jeu du G20 et de l’OCDE a
essentiellement pour but de distraire les contribuables dans plu-

sieurs pays très affectés par la crise
et qui ont dû consentir des efforts
financiers colossaux pour sauver
leur système financier et mettre sur
pied des plans de relance.
Face à une crise financière qui a été
d’une gravité extrême, les gouvernements ont trouvé l’occasion de
reprendre une partie du pouvoir
perdu au profit de l’économie de
marché et la globalisation, qui sont
extraterritoriales.
On revient à des politiques plus
protectionnistes, à plus de réglementations locales et, probablement, à des fiscalités plus lourdes.
La Suisse est relativement épargnée,
contrairement à des pays de l’OCDE
qui ont dû s’endetter ces deux
dernières années, comme les EtatsUnis, l’Angleterre, l’Irlande, l’Espagne, l’Allemagne ou la France.
Ces pays doivent trouver de nouvelles recettes et cherchent à l’étranger
l’argent qui pourrait avoir échappé
à l’impôt. C’est facile à vendre à la
population. Ce qui le sera moins et
qui ne saurait tarder, c’est que des
pays lourdement endettés devront
augmenter leur fiscalité dès que la
conjoncture le permettra.
– Pour la gestion de fortune genevoise, quel a été le facteur ayant le
plus d’implications: les problèmes
financiers d’UBS, l’implication de
sociétés locales dans l’affaire
Madoff, les différends d’UBS avec le
fisc américain ou les concessions sur
le secret bancaire?
– Pour l’instant, ce qui affecte le
plus l’activité de gestion de patrimoine, c’est la faiblesse des marchés financiers en 2008, même si
cette activité a mieux tenu le coup
que le reste de l’économie genevoise. Les actifs en dépôt dans les
banques suisses ont fondu de 28%
l’an dernier, selon les données de la
Banque nationale suisse. Par définition, cela signifie déjà 28% de
revenus en moins sur les portefeuilles. En plus, les clients privilé-

gient des classes d’actifs à plus
faible rendement, ce qui accentue
encore la baisse des revenus. La
gestion de fortune n’est pas directement concernée par la crise
financière, mais indirectement à
travers la bourse.
Quant à l’affaire Madoff, je ne pense
pas qu’elle ait une véritable influence. Genève est importante
dans la gestion de fortune et Bernard Madoff y avait concentré une
partie de son marketing à travers
des fonds relais. C’est donc une des
places qui a été la plus touchée.
Mais cette énorme escroquerie
reste heureusement un cas rarissime, un accident dont on espère
qu’il ne se reproduira jamais.
Le différend entre UBS et le fisc
américain touche directement la
place genevoise. En ce sens que cela
a affecté l’image de la banque
auprès de la population, une image
déjà négative en raison des pertes
de l’établissement et de l’intervention de la Confédération pour
stabiliser sa situation financière.
– Il y a aussi les noms de clients que
les autorités américaines ont obtenus grâce à des pressions.
– UBS a précipité un mouvement
latent depuis un certain nombre
d’années. Lorsqu’il était sénateur,
Barack Obama avait déjà dénoncé
les paradis fiscaux, dont la Suisse
ne fait pas partie, ou les pays non
coopératifs en matière fiscale. En
outre, avant d’être un peu mise
sous tutelle par l’administration
Bush, l’OCDE était virulente contre
ces derniers. Il y avait déjà toutes
sortes de pressions sur la Suisse.
L’Allemagne, l’Italie, la France
s’étaient manifestées à de nombreuses reprises. L’Union européenne a négocié avec la Suisse sa
directive sur la fiscalité de l’épargne. Le cas UBS a permis à ces
pressions de se concrétiser en
même temps et surtout rendu la
Suisse plus fragile.

PUBLICITÉ

Comme le montrent les conventions de double imposition signées
récemment sur la base de la convention modèle de l’OCDE, la ligne
de démarcation entre ce qui est
couvert par le secret bancaire et ce
qui ne l’est pas peut varier au cours
du temps. D’ailleurs, le fameux article 47 de la loi sur les banques de
1934 prévoyait dès l’origine que la
violation du secret bancaire est une
infraction pénale, mais aussi que le
droit suisse prescrit sa levée dans
certaines circonstances. On savait
déjà que le secret bancaire ne devait pas être absolu et qu’il allait
devoir évoluer avec le temps.
La croissance des échanges internationaux depuis la Seconde
Guerre mondiale a eu pour corollaire un besoin de coopération accru entre Etats dans des domaines
de plus en plus larges. C’est pourquoi il n’y a pas lieu de s’offusquer
de la disparition au plan international de la subtile distinction entre fraude et évasion fiscales. Bien
que justifiée par le droit interne de
notre pays, elle ne pouvait pas être
comprise et acceptée à l’étranger.
La maintenir coûte que coûte
aurait nui à l’image de la Suisse.
Alors concentrons-nous sur l’essentiel. Veillons que tout changement dans la portée du secret bancaire, tout «déplacement de
curseur», soit l’aboutissement d’un
processus bien maîtrisé, dûment
annoncé et expliqué à l’avance.
C’est seulement ainsi que la
place financière suisse mérite la
confiance que les clients des banques lui témoignent. Chacun doit
pouvoir, en toute connaissance de
cause, décider du comportement
qu’il entend adopter en fonction
des modifications juridiques annoncées, sans avoir le sentiment
d’être pris par surprise, voire trahi.
Or on constate que la manière
dont la clientèle américaine d’UBS
est traitée fait fi de la stabilité et de
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Stabilitéetprévisibilité:
deuxatoutsendanger

Par Didier de Montmollin
Avocat, associé de l’Etude Secretan
Troyanov

Tout changement
dans la frontière entre
ce qui est couvert
par le secret bancaire
et ce qui ne l’est pas
doit être maîtrisé
la prévisibilité qui, jusqu’ici, caractérisaient le système suisse. La divulgation de 255 noms aux autorités américaines en février 2009,
alors que l’instance judiciaire
suisse n’avait pas encore tranché
les objections de clients, est choquante dans un Etat de droit. Certes, la Finma craignait pour la survie d’UBS si celle-ci restait l’objet
d’une procédure pénale. Mais cela
justifiait-il que des clients fidèles
soient soudainement dépossédés
de leur droit d’être entendus et
d’obtenir une décision judiciaire
conforme à la Constitution et à la
Convention européenne des droits
de l’homme?
Quant à l’accord relatif à UBS
conclu le 19 août dernier entre
Washington et Berne, on n’en connaît pas encore toutes les caractéristiques. Heureusement, contrairement à certaines rumeurs, le
droit de recours en Suisse des 4450

clients suspectés de fraude fiscale –
dont l’Administration fédérale des
contributions déciderait de livrer
l’identité au fisc américain, l’IRS –
sera préservé. Aucun renseignement ne sera communiqué sans
que les personnes concernées
n’aient pu faire valoir leurs droits.
Cependant, leurs noms étant
encore ignorés de l’IRS, on peut se
poser certaines questions quant au
processus de sélection de ces 4450
clients. On peut partir de l’idée que
les autorités américaines ont
obtenu, d’une manière ou d’une
autre, des renseignements suffisamment précis bien qu’anonymes
sur les cas de figure pour leur permettre d’alléguer que l’état de fait
serait constitutif de fraude fiscale
au sens de la convention de double
imposition en vigueur.
Par ce biais, on cherche manifestement à éviter le reproche de
la fishing expedition, prohibée par le
droit suisse. Mais ne contournet-on pas, avec un certain machiavélisme, le principe qui veut que l’entraide administrative présuppose
traditionnellement un soupçon
concret sur une personne spécifique et identifiée?
Enfin, il semble que l’accord du
19 août étende la notion de fraude
fiscale à la soustraction portant sur
des montants importants. C’est
certes concevable dans l’esprit des
nouvelles conventions selon le modèle de l’OCDE. Mais est-il vraiment de la compétence du Conseil
fédéral de court-circuiter ainsi le
processus législatif usuel?
En conclusion et on l’aura compris, il est urgent que nos autorités
se souviennent que la stabilité et la
prévisibilité sont des atouts indispensables pour la place financière
suisse. On veut croire que ce qui
s’est passé dans le cadre de cette
malheureuse et exceptionnelle affaire UBS ne se reproduira pas. Seul
l’avenir le dira.

Garder les pieds sur terre.
Parce que stabilité et sérénité sont toujours facteurs de succès,
pour vous, nous en avons fait les fondements de notre métier.

www.ca-suisse.com
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Le secrétaire
de l’Association des
banques étrangères
en Suisse (ABES)
pense que
l’organisation faîtière
des banques suisses
est trop lourde.
Par Emmanuel
Garessus

La Suisse n’a pas de stratégie
face à la concurrence, déplore
Martin Maurer, secrétaire de l’Association des banques étrangères
en Suisse. Résultat: le pays a très
vite adopté de nouvelles conventions de double imposition, alors
qu’il aurait pu être plus ferme, par
exemple en demandant la réciprocité pour les services transfrontaliers.
Les aspects fiscaux ne sont pas
seuls en cause. Interrogé par Le
Temps, Martin Maurer estime que
la circulaire du gendarme du secteur financier, la Finma, sur les honoraires se fonde sur aucune analyse comparative avec d’autres
pays. «Sur la protection des dépo-

sants, nous devenons aussi très
protectionnistes. Nous ne faisons
que réagir aux thèmes chauds,
sans stratégie d’ensemble. En fait,
nous n’avons jamais été bons dans
la réflexion stratégique.»

Banquiers divisés
«Le gouvernement, le parlement
et l’administration sont toujours
complètement perdus.» Mais une
des sources du problème vient de
la branche elle-même: les banques ne sont pas un groupe homogène. Les tiraillements au sein
de l’Association suisse des banquiers (ASB) empêchent tout
mouvement rapide. «Chacun ne
pense qu’à la réaction de ses pro-

pres clients. Un institut exclusivement présent en Suisse n’a pas les
mêmes intérêts qu’une banque active en Europe.»
Avec ses 22 membres, dont six
des banques cantonales, le conseil
d’administration de l’ASB est trop
compliqué et incapable d’avancer,
selon Martin Maurer. Face aux attaques contre le secret bancaire,
chacun a sa propre stratégie. Certains plaident pour qu’aucun pas
supplémentaire ne soit fait après
la mise en œuvre des nouvelles
conventions de double imposition. D’autres estiment que le secteur devrait partir à la conquête
de nouveaux groupes de clients,
que rien ne sera comme avant.

Lesclientsétrangersimposésàlasource?
Pour le président
de l’ABES et directeur
de la BSI, cette solution
garantirait la protection
de la sphère privée

l’étranger permettrait aux banques
suisses de garantir la protection de
la sphère privée. «Les fonds seraient
ainsi libérés de toute obligation
fiscale sans devoir être déclarés.»
La proposition du directeur de
la banque tessinoise BSI est défendue par Fulvio Pelli, président
du PLR.Les Libéraux-Radicaux
ainsi que par le banquier saintgallois Konrad Hummler. Dans la
Neue Zürcher Zeitung, ce dernier
relevait début août que des pays
comme l’Italie ou l’Allemagne
connaissent à l’interne un impôt
à la source, qui pourrait servir de
base à des négociations.
Car l’introduction d’un tel
système passerait par des négociations avec les pays qui accepte-

«Maintenant, il est temps de
passer à une phase plus offensive,
de faire des propositions.» Pour le
président de l’Association des
banques étrangères en Suisse,
Alfredo Gysi, la solution passe par
le prélèvement d’un impôt à la
source. En marge d’une interview
au Temps (voir page 5), il a expliqué
que prélever directement les impôts dus par leurs clients résidant à

raient un tel système. Chaque
accord devrait être adapté aux
spécificités des Etats concernés.
Les candidats naturels sont les
membres de l’OCDE.
Pour Konrad Hummler, il est
clair que la fiscalité d’un tel cadre
serait plus lourde que celle prévue par l’accord sur la fiscalité de
l’épargne avec l’Union européenne (UE). Mais ce texte prévoit
aussi une progression dans le
temps des taux de prélèvement.
«Lorsque toutes les failles de
l’actuel accord seront comblées,
tous les revenus de l’épargne
seront taxés à 35% et pas uniquement les intérêts versés au nom
des personnes physiques, relève
Alfredo Gysi. En comparaison,

l’Italie n’impose ces revenus qu’à
12%. Nous ne serons plus compétitifs, mais en plus, nos clients ne
seront même pas libérés de l’obligation de payer leurs impôts dans
leur pays de résidence!»
Interrogé sur la proposition
d’Alfredo Gysi, le président de la
Fondation Genève Place Financière, Ivan Pictet, estime que la
priorité va à la conclusion des
accords de double imposition
demandés par le G20. Mais la
question n’est pas réglée. L’UE est
en train de réviser sa directive sur
la fiscalité de l’épargne. Et de
nouvelles négociations avec la
Suisse se dessinent.
Jean-Pascal Baechler
et Yves Genier

Pour le secrétaire de l’ABES, le
secteur a laissé passer l’opportunité de procéder à des réformes
lorsque les affaires allaient bien.
Ceci dit, l’intensité de la crise et
des pressions du G20 était imprévisible. En outre, «en tant que petit
pays, nous devrons toujours réagir à la politique européenne.
Mais réagir n’est pas répondre aux
actions de l’autre, c’est anticiper.»
Le remplacement à la présidence de l’ASB de Pierre Mirabaud
par Patrick Odier est l’occasion de
changer la structure de l’association. Martin Maurer penche pour
une division de l’ASB en organisations axées sur les métiers, plus
petites, plus rapides et moins formalistes. «L’ASB a un rôle majeur à
jouer et son conseil d’administration doit en discuter.» Et de relever
que les banques étrangères sont le
deuxième sous-groupe le plus important en Suisse, après les grandes banques. «Sans banques
étrangères, il n’y a aucune place
financière internationale.»

Les lacunes du «Masterplan»
Le Masterplan aurait été le lieu
idéal pour faire évoluer la place
financière. Mais il lui manque,
dans sa version actuelle, une analyse de l’avenir du private banking.
«Nous devons nous demander ce
que nous voulons faire avec l’accord sur les services avec l’UE.»
Pour le reste, la nécessité de favoriser la gestion de hedge funds ou de
trusts est toujours d’actualité.
Et l’avenir? «D’ici deux ans, les
changements ne seront guère significatifs, bien que la situation
puisse changer rapidement.» Mais

DR

«Changeonslesstructures
del’Associationsuissedesbanquiers!»

Martin Maurer: «Le conseil d’administration de l’ASB est trop grand.»
le coût du respect de la réglementation va croître. En outre, l’impact de l’affaire UBS sur la renommée de la place est significatif.
«Dans cinq ans, de nouvelles stratégies apparaîtront. La pression
extérieure ne faiblira pas, qu’elle
vienne de l’UE ou des Etats-Unis.»
Dans les banques étrangères,
certaines maisons mères renonceront aux services de gestion de
fortune en Suisse et ailleurs.
D’autres les offriront à travers des
unités indépendantes. Le centre
de compétences sera en Suisse, à
Dubai, à Singapour ou ailleurs.
Pour Martin Maurer, les nouvelles conventions de double imposition ne feront pas chuter de moitié la valeur de la protection de la
sphère privée. «Les nouvelles générations de clients privés ne veulent pas courir un risque fiscal.»
Mais la protection des données est
importante, vis-à-vis d’un Etat ou
d’une tierce personne. «Hors d’Europe, par exemple en Amérique
latine, la question de la sécurité
est l’élément majeur.»
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Réglementationdesgérantsalternatifs
parl’UE:nouveaudéfipourlaSuisse
Par François Rayroux
Avocat, partenaire de Lenz & Staehelin

Le projet de directive
européenne sur
les gérants de fonds
d’investissement
«alternatifs» concerne
également certaines
maisons helvétiques

On semble s’accorder sur le fait
que la crise financière n’a pas été
causée par les gérants alternatifs.
Les difficultés rencontrées par certains et les rares, mais spectaculaires, cas de fraude ont néanmoins
mené à un postulat politique consistant à renforcer la protection des
investisseurs. L’Union européenne
(UE) a publié le 30 avril 2009 un
projet de directive concernant les
gestionnaires de fonds d’investissements «alternatifs» (directive AIFM)
combinant des mesures réglementaires et fiscales. Il s’agit d’un changement de paradigme pour l’ensemble de l’UE et l’un des plus
grands défis pour la place financière suisse.
La directive vise à instaurer un
régime de surveillance unique de
tous les gérants dits «alternatifs». Ce
terme vise l’ensemble des gérants
de fonds non eurocompatibles au
sens de la directive OPCVM (Organismes de placement collectif en
valeurs mobilières), pierre angulaire du marché européen pour les
fonds grand public. Il couvre la gestion alternative aussi bien que les
stratégies immobilières ou traditionnelles hors champ OPCVM,
ainsi que tout type de structure de
fonds, indépendamment du cercle
d’investisseurs visés.
Au stade actuel, le champ d’application du projet est très large:
seuls les gérants et autres prestataires autorisés en Europe pourront
être actifs dans la gestion et la distribution de fonds, et ce, exclusivement pour des fonds enregistrés en

Europe. Le placement privé de
fonds non européens ainsi que la
prestation de la plupart des services
en la matière par des établissements hors UE seront interdits.
Ainsi, dans un grand nombre de
cas, il sera impossible de déléguer
les tâches administratives, d’évaluation ou de dépôt à des entités
domiciliées dans des pays tiers,
comme la Suisse. La responsabilité
de la banque dépositaire sera en
outre renforcée au-delà de la réglementation actuelle applicable aux
OPCVM. Certaines techniques d’investissement, tel le levier (endettement aux fins d’investissement), seront limitées. Une fois l’agrément
obtenu, le gestionnaire bénéficiera
d’un passeport lui permettant d’offrir ses services dans toute l’UE et de
commercialiser ses fonds auprès
d’investisseurs «professionnels».
La volonté politique au sein de
l’administration européenne est de
mettre rapidement cette directive
en œuvre. Il semble qu’il s’agit non
seulement de répondre à la volonté
politique de protéger le public, mais
aussi de renforcer la lutte contre
l’évasion fiscale par des mesures réglementaires relatives à l’offre de
services et de produits financiers.
La directive AIFM suscite toutefois des critiques au sein de l’UE
même, émanant principalement
des gérants anglo-saxons. Ces derniers gèrent traditionnellement un
grand nombre de fonds de pays
tiers (offshore ou US) et sont menacés dans leurs activités. En outre,
une plus grande cohérence avec le

régime actuel, telles les directives
OPCVM et MiFID, est souhaitée. A
défaut, certains acteurs européens
craignent que les institutionnels,
dont les besoins sont par essence
globalisés, pourraient vouloir rechercher hors de l’UE la flexibilité
nécessaire à leurs projets d’investissements.
L’approche est «isolationniste» et
rappelle le régime réglementaire
aux Etats-Unis. Les intervenants de
pays tiers (gérants, fonds et prestataires de services comme les banques dépositaires) seront exclus du
marché européen. Toutefois, la di-

effectif d’informations fiscales.
C’est là que la directive rejoint l’étau
qui se resserre autour du secret
bancaire suisse.
Pour la Suisse, les défis sont importants: son industrie de gestion
alternative est une niche importante et attire à ce jour les gérants
étrangers les plus prestigieux. La
place financière risque toutefois
l’isolement et une perte d’attractivité, alors qu’elle a jusqu’ici autorisé
tant les placements privés que l’enregistrement pour l’appel au public
de fonds européens en Suisse, sans
bénéficier d’une quelconque réci-

Une reconnaissance européenne pourrait être
difficile à obtenir, contraignant les gérants
suisses à déplacer une partie de leurs activités
rective n’exclut pas la possibilité
d’une reconnaissance par l’UE de
pays tiers. Celle-ci ne peut cependant intervenir que dans un délai
de trois ans après l’entrée en force,
soit au plus tôt en 2014, et à certaines conditions très strictes, dont
l’existence d’une réglementation
prudentielle et de surveillance
équivalente, la réciprocité et
l’échange d’informations.
A cela s’ajoute un volet fiscal,
puisque la reconnaissance est sujette à la signature du pays tiers
avec l’Etat membre de l’UE concerné d’un accord de double imposition conforme à l’article 26 du
modèle de convention fiscale de
l’OCDE, garantissant un échange

procité. En l’absence d’une reconnaissance européenne, qui pourrait être difficile à obtenir, les
gérants suisses actifs au sein de l’UE
pourraient être contraints d’y
transférer toute ou partie de leur
substance.
Comment contrer ce nouvel étau
qui menace les activités de gestion
alternative suisse? Certainement en
intervenant d’abord auprès des instances européennes pour alléger le
régime et atténuer l’effet discriminatoire de la directive AIFM, efforts
qui sont en cours notamment du
côté de la Swiss Funds Association
et des principaux établissements financiers suisses. Sur le plan national, le choix politique se dessine

déjà: viser une reconnaissance
européenne dans les meilleurs délais, en intégrant le droit européen
dans notre système.
Une alternative serait la stratégie
dite du «pirate»: renforcer l’attrait
de la place par un placement conscient hors du nouveau cadre européen. Celle-ci ne répond toutefois
pas aux besoins des gérants et
autres intervenants (banques dépositaires, etc.) qui visent à développer à partir de la Suisse leurs
activités au sein de l’UE. Pour ces
acteurs, dont la plupart offrent des
services à haute valeur ajoutée, la
reconnaissance par l’UE du régime
de surveillance helvétique est une
condition sine qua non à la continuation de leurs activités dans notre pays.
L’hypothèse de travail pour le législateur et l’autorité de surveillance semble dès lors clairement tracée: élargir le régime de
surveillance suisse, à ce jour limité
aux gérants de fonds suisses et de
fonds étrangers «eurocompatibles», et prévoir un régime d’autorisation optionnel et rapide pour
tous les gérants, y compris les gérants de fonds étrangers hors
champ de la directive OPCVM.
Cette modification législative
devra être accompagnée par des
négociations en vue de sa reconnaissance à court terme par l’UE. Ce
n’est qu’à ce prix, idéalement
accompagné d’autres améliorations, y compris fiscales, que la
Suisse pourra maintenir son attrait
pour la gestion de fonds.
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Les établissements «à taille humaine»
profitent de leur image pour séduire
une clientèle désécurisée. Par Philippe Gumy
La crise financière a redistribué les cartes dans la banque de
détail helvétique au profit des
établissements de taille moyenne. La clientèle afflue dans les
banques cantonales, les Raiffeisen, les Banques Migros, Coop ou
Valiant. Tout comme chez PostFinance, qui n’est certes pas une
banque, mais que la plupart des
clients considèrent pourtant en
tant que telle.
Ce retournement ne va certes
pas sans risque pour nombre

d’établissements habitués à la
routine. L’une de leurs tâches
principales consiste à éviter un
dérapage des dépenses, tout particulièrement en personnel.
Mais le jeu en vaut la chandelle,
car la petite clientèle présente
l’avantage de la stabilité. En progression alors que l’économie
helvétique est en récession depuis
un an, les résultats de la grande
majorité des banques cantonales
et régionales le prouvent depuis
des mois.

«Lesclientsrecherchent
lasécurité»

DR

PostFinance peut se «targuer
d’être la seule banque helvétique
sans licence bancaire», rigole son
directeur général Jürg Bucher. La
filiale de services financiers de La
Poste jouit d’un gros capital de
sympathie des petits épargnants.
La preuve? La clientèle afflue à ses
guichets pour y ouvrir des comptes et y déposer son épargne.
L’apport de nouveaux fonds s’est
inscrit à plus de 33% au premier
semestre (à 71 milliards de
francs), comparé à la fin de 2008.
Entre janvier et juin, le bénéfice
s’est envolé de 28% par rapport à la
même période de l’an dernier, à
200 millions de francs.
La croissance de la clientèle a
été particulièrement soutenue
jusqu’en avril, avant de fléchir un
peu en mai et en juin, pour des
raisons saisonnières, raconte Jürg
Bucher, récemment rencontré par
Le Temps dans son bureau bernois.
Il ne cache pas que cette puissante
progression – qui s’est accélérée
avec la crise – constitue «indéniablement un grand défi». Les employés, dont les effectifs s’étoffent
pourtant sans cesse (2973 à la fin
juin, contre 2854 un an plus tôt),
ont dû cumuler les heures supplémentaires.
Dans ce contexte, pourquoi
changer? Pourquoi solliciter
encore et toujours une licence

Jürg Bucher, directeur général
de PostFinance.
bancaire? «D’un côté, nous tenons
à nous différencier des banques,
répond Jürg Bucher, mais, de
l’autre, nous souhaitons aussi
pouvoir faire le même travail
qu’elles, de manière autonome,
notamment dans le secteur des
crédits.» Sa société deviendrait
ainsi beaucoup plus flexible et
pourrait diversifier ses risques.

Licence bancaire:
tout n’est pas joué
Reste que le débat politique sur
PostFinance semble dans l’impasse. La situation l’embarrasset-il? «Je suis un sportif et je me bats
jusqu’au bout pour le développement de cette entreprise fantastique», rétorque-t-il. Il ajoute «fort
bien comprendre la position du

parlement, qui défend les intérêts
des banques. Concrètement, il est
évident que la majorité ne se bat
pas pour créer davantage de
compétition sur le marché bancaire.»
Mais la messe n’a pas encore été
dite, aux yeux de Jürg Bucher.
Certes, le parlement a rejeté les
initiatives respectives du conseiller national Tarzisius Caviezel
(PLR/GR) et du conseiller aux Etats
This Jenny (UDC/GL) qui proposaient de permettre à PostFinance
de déroger à l’obligation de disposer d’une licence pour accorder
des crédits d’exploitation et des
prêts hypothécaires. «Mais le
débat n’est pas clos pour autant.
La loi sur La Poste va être révisée et
le parlement va rediscuter de
l’élargissement des activités de
PostFinance», lance son patron.
Pour Jürg Bucher, l’argument de
la garantie implicite de l’Etat dont
disposerait sa société est désormais caduc, puisque lorsque UBS
menaçait de péricliter, elle a, elle
aussi, obtenu ce soutien. Quant à
une éventuelle surbancarisation
du pays, il estime que ce jugement
appartient aux épargnants, tout
en mettant en avant le fait que
60 000 nouveaux clients – en
provenance des grandes banques,
mais aussi des banques cantonales
ou régionales – ont poussé les

portes de l’une de ses succursales
au premier semestre.

Importance de la clientèle
commerciale
PostFinance envisage-t-elle d’étoffer son offre de produits? Pas
vraiment. La gamme est volontairement limitée, explique Jürg
Bucher, car «la clientèle de détail
n’a pas besoin de toute la gamme
des produits», estime-t-il. En ce
moment, le client de base se
tourne d’ailleurs «vers les produits
les plus simples, comme les comptes d’épargne ou les placements à
terme fixe».
PostFinance n’a par ailleurs
aucune visée sur la gestion
de fortune et n’envisage pas
du tout une alliance du type
Raiffeisen-Vontobel. «Nous
sommes un établissement de
détail et nous voulons poursuivre
cette stratégie.»
A noter enfin que la filiale
de La Poste cible toujours plus
sa clientèle commerciale. La
progression de cette dernière
dépasse actuellement celle de la
clientèle privée, note Jürg Bucher.
Revers de la médaille, ces affaires
sont plus volatiles, «car la clientèle
commerciale place plus de
capitaux à court terme, ce qui
induit une volatilité un peu plus
importante».

clauson.ch

Lesbanques
dedétail
cartonnent

«LacroissancedePostFinanceestungranddéfi»

100% PERFORMANCE
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rents. D’une part, l’abondance
actuelle des liquidités ne modifie
en rien nos critères d’octroi des
crédits, qui n’ont d’ailleurs pas
subi de modification. D’autre part,
la gestion du financement – qu’il
provienne du marché des capitaux ou d’apports d’argent frais –
s’effectue selon des règles très
strictes en tenant compte du
risque de liquidité et de taux.

Albert Michel, directeur général
de la Banque Cantonale de Fribourg.
Le Temps: Les banques cantonales
ont bénéficié de la crise, récupérant une partie des clients d’UBS.
Quel a été l’apport d’argent frais
supplémentaire chez vous?
Albert Michel: Nous connaissons
un afflux important de nouveaux
clients et de nouveaux fonds. En
2008, l’augmentation des dépôts
s’est élevée à 1,2 milliard de
francs et, au 30 juin 2009, à
1,04 milliard. Nous ne tenons pas
de statistiques sur la provenance
des fonds qui viennent également de l’extérieur du canton.
– Le rythme continue-t-il d’être
soutenu?
– En effet, le rythme continue
d’être soutenu. C’est une réponse
à la crise de confiance envers
certains établissements. Les
clients recherchent la sécurité et
des banques qui possèdent une
structure financière solide et qui
connaissent un développement
sain axé sur le long terme.
– Devez-vous recruter pour gérer
votre expansion?
– Nous la gérons avec les collaborateurs actuels. A relever que 18
collaborateurs nous ont rejoints
suite à la reprise de deux caisses
d’épargne, en juillet 2008 et en
janvier 2009.
– A Fribourg, avez-vous, comme
l’a fait la BCV, refusé des dépôts
à court terme d’institutionnels?
– Nous n’avons pas eu à refuser de
dépôts à court terme d’institutionnels.
– Les apports d’argent frais que
vous enregistrez ne vous incitentils pas à un relâchement de la
discipline dans le refinancement
ainsi qu’à des dérapages dans
l’octroi de nouvelles hypothèques?
– Il s’agit de deux domaines diffé-

– Estimez-vous que les banques
cantonales pourraient prendre le
relais d’UBS en matière de crédit
aux entreprises?
– Selon les statistiques de la BNS,
les banques cantonales ont déjà
la plus grande part de marché
dans ce segment. A notre connaissance, elles n’ont pas modifié leur
politique de crédit et continuent
de jouer un rôle prépondérant
dans le financement des PME.
– Y a-t-il une place pour un nouvel
acteur bancaire national comme
PostFinance?
– Le parlement, après analyse, a
déjà tranché la question et a
répondu non.
– Le secret bancaire a perdu une
grande partie de sa substance ces
derniers mois. Quel en sera l’impact sur la Suisse?
– Cette décision influencera probablement le comportement de
certains clients étrangers. L’image
de la place financière suisse va en
souffrir.
– La Suisse elle-même ne risque-telle pas d’être obligée d’abandonner le secret pour ses propres
citoyens, parce qu’elle aura besoin
d’engranger plus d’impôts?
– Bien qu’il subisse quelques
retouches, le secret bancaire sera
à mon avis maintenu en Suisse.
Quant au besoin d’engranger plus
d’impôts, il s’agit d’une question
politique.
– En quinze ans, le paysage bancaire suisse a été complètement
remodelé. Comment l’imaginezvous en 2025?
– Le processus de concentration,
notamment au niveau des banques régionales, va continuer. Les
banques cantonales vont intensifier les efforts de collaboration au
niveau de la production. D’autres
acteurs non bancaires seront
actifs dans certains domaines, tels
que le trafic des paiements et les
cartes de crédit.
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PLACEMENTS

Par Philip Straehl
Ibbotson Associates
www.ibbotson.com

Ce qui au début n’était qu’une
crise des marchés hypothécaires,
avant de devenir une crise financière mondiale, a déclenché une spirale déflationniste qui a touché les
investisseurs sur différentes classes
d’actifs, qu’il s’agisse d’actions,
d’obligations ou encore de produits
jugés alternatifs.
Suite à ces pertes importantes, les
investisseurs et les commentateurs
ont commencé à remettre en question le bien-fondé de la théorie financière qui est en cours depuis de
nombreuses années.

Alternance des «gagnants»
et des «perdants»

La baisse simultanée
des cours de nombreux
actifs ne remet pas
en cause les mérites
de la diversification

Une des pierres angulaires de la
théorie financière en matière d’investissement est la notion de diversification. La diversification est
fondée sur l’idée que le couple rendement/risque peut être amélioré

Rendements sur douze mois à fin juin

12 mois à fin

MSCI
Switzerland
GR CHF

MSCI Europe
Ex-Switzerland
GR USD CHF

MSCI
USA GR
USD CHF

Citi Swiss
Government
Bond Index
(GBI) CHF

juin 2000

12,3

22,5

12,1

-2,8

juin 2001

-5,8

-14,4

-8,2

7,7
5,2

juin 2002

-13,6

-24,6

-33,3

juin 2003

-16,6

-12,7

-8,0

9,1

juin 2004

19,3

19,7

9,8

-0,3

juin 2005

13,8

21,2

9,7

10,4

juin 2006

24,7

19,1

3,8

-3,5

juin 2007

23,5

34,0

20,5

-0,1

juin 2008

-22,8

-25,7

-26,5

2,6

juin 2009

-20,1

-31,0

-21,9

9,4
SOURCE: IBBOTSON ASSOCIATES

par la construction d’un portefeuille à l’aide de classes d’actifs qui
sont peu corrélées. Bien sûr, la mise
en pratique de ce principe de diversification dépend de l’existence de
classes d’actifs qui offrent un faible
niveau de corrélation, c’est-à-dire
des classes d’actifs qui évoluent différemment dans le temps.
Etant donné que de nombreuses classes d’actifs ont reculé simultanément lors de la récente baisse
des marchés, les investisseurs ont
mis en doute le bien-fondé des règles de diversification. Alors, détenir un portefeuille diversifié a-t-il
encore un sens pour l’investisseur
suisse?
Le tableau «Rendements sur
douze mois à fin juin» montre la
performance de quatre classes d’actifs au cours des dix dernières années. Les «gagnants» et les «perdants» de chaque période de douze
mois apparaissent clairement.
Une simple analyse de la performance montre qu’il n’y a pas une
seule classe d’actifs avec des rendements constamment positifs. Au
lieu de cela, les «gagnants» et les
«perdants» alternent en fonction de
l’environnement de marché. On
peut également observer que, dans
chaque période de douze mois, au
cours de ces dix dernières années,
au moins une classe d’actifs a eu un
rendement positif.
Bien qu’il semble difficile de prévoir quelle classe d’actifs va surperformer année après année, un portefeuille diversifié permet de limiter
les pertes en période de marchés
baissiers, mais aussi de participer à
la hausse. Même au cours de la récente baisse des marchés (de juillet

Au début de l’année, les prévisions les plus alarmistes circulaient
sur les marchés. Face à cette crise
économique et financière sans précédent, les investisseurs élaboraient
les scénarios les plus pessimistes,
tout en essayant quand même de
dresser des comparaisons historiques. Ces craintes étaient légitimes,
alors que les entreprises abordaient
cette crise avec un niveau de profitabilité record.
Six mois plus tard, on constate
que les prévisions cataclysmiques
étaient infondées. Les entreprises
ont fait preuve d’une grande réactivité, maîtrisé très vite les dépenses
d’investissement et réduit les coûts
pour in fine extérioriser des niveaux
de marges et de génération de cash
supérieurs aux attentes. On peut
juste regretter que cette amélioration ne vienne pas davantage de la
composante des revenus, mais il n’y
avait pas non plus pour les entreprises d’autres alternatives que de donner dans un premier temps la priorité à la gestion de leurs liquidités.
Une bonne partie de l’amélioration des marges au cours de la dernière décennie se révèle en fait être
structurelle. Si les tendances en
cours se confirment, le point bas des
marges sera supérieur à celui des récessions précédentes. Si l’on compare la récession actuelle des profits
avec les dernières récessions (1970,
1980, 1990, 2000), le cycle actuel se
révèle en tous points normal par son
ampleur et son rythme.
Cette amélioration structurelle
des profits milite pour une augmentation des multiples de valorisation
des actions, qui sont actuellement
inférieurs à la moyenne historique.
Paradoxalement, le contexte serait
peut-être encore idéal pour le marché actions dans les prochains mois.
Il existe en effet une combinaison de
facteurs positifs, tant d’un point de
vue macroéconomique que microéconomique, pour justifier un certain
optimisme.

DR

Leschosessont-elles
sidifférentes?

Par Frédéric Buzaré
Responsable de la gestion actions,
Dexia Asset Management

Peut-être allons-nous
nous apercevoir que
cette crise a un aspect
assez classique et
qu’elle comporte aussi
un aspect de destruction
créatrice
La combinaison d’un excès de liquidités et d’un scepticisme généralisé est ordinairement le meilleur
cocktail pour les actifs risqués, au
premier rang desquels les actions.
Les politiques monétaires vont rester accommodantes jusqu’à fin
2010 avec une croissance économique qui va se redresser et qui pourrait même surprendre positivement
sur fond de scepticisme généralisé.
Il convient de parler de «mur de la
crainte» (wall of worry), car, si certaines déclarations optimistes sont davantage de mise ces derniers temps,
la majorité des investisseurs est convaincue d’un scénario de rechute
économique et d’une très faible
croissance au cours des prochains
trimestres. Une croissance économique modérée, mais supérieure aux
attentes, n’est pas en soi une nouvelle exaltante; toutefois, le niveau
de valorisation des actions européennes incorpore des scénarios en-

core plus pessimistes. Leur valorisation moyenne correspond à 10 fois
les bénéfices 2010, ce qui reste faible
par rapport à la moyenne historique
(16 fois). Alors que les indices de
volatilité se sont amplement normalisés, la prime de risque témoigne
d’un effet d’hystérésis à la suite de
cette crise et n’anticipe en rien une
reprise économique.
Ainsi, la probabilité de voir les indices actions retrouver leur niveau
d’avant Lehman Brothers, c’est-àdire un potentiel de hausse de 15 à
20% pour les actions européennes,
est de plus en plus forte. D’ailleurs,
certains pays émergents et des classes d’actifs comme le crédit ont déjà
retrouvé les niveaux de l’été 2008. Il
apparaît de plus en plus sensé de
considérer que la faillite de Lehman
Brothers n’a pas seulement agi
comme une rupture conduisant à
opposer un monde d’avant à un
monde d’après, mais également
comme une mise entre parenthèses
d’évolutions lourdes, telles que
l’épuisement des ressources fossiles
ou le déplacement du centre de gravité vers l’Asie.
Pour les actions européennes, retrouver la situation et les niveaux de
l’été 2008 ne signifie en rien renouer
avec une forte croissance économique et un sentiment d’euphorie.
L’économie de la zone euro était déjà
en récession à cette période et le
séisme financier qui s’en est suivi l’a
accentuée et prolongée. L’Europe est
déjà pénalisée depuis des années
par une faible croissance économique, inférieure à son potentiel.
Notre vision se veut résolument
optimiste, mais sans complaisance.
Des questions de fond demeurent,
notamment au sujet de la pérennité
des déficits publics actuels ou de certains problèmes qui n’ont pas trouvé
de réponse; mais nous estimons que
ces enjeux ne seront pas des moteurs
de performance des marchés actions
pendant une certaine période. Le potentiel de gain mérite d’être joué.

Performance glissante
Rendement sur...
(à fin juin 2009)

les 3 derniers
mois

les 12 derniers
mois

les 10 dernières
années

MSCI Switzerland GR CHF

11,8

-20,1

-0,2

Citi Swiss Government
Bond Index (GBI) CHF

-0,6

9,4

3,7

6,8

-8,8

1,7

60% actions suisses/
40% obligations suisses

SOURCE: IBBOTSON ASSOCIATES

2008 à juin 2009), les obligations
d’Etat suisses ont servi de protection
efficace contre les résultats négatifs
des classes d’actifs actions.
Comme le montre le tableau
«Performance glissante», même une
simple répartition à 60/40 entre les
actions et les obligations d’Etat
aurait épargné à de nombreux investisseurs de toucher les pires
points bas rencontrés l’année écoulée. Un investisseur avec un portefeuille équilibré composé à 60%
d’actions suisses et à 40% d’obligations de la Confédération aurait limité les pertes à 8,8%, contre 20,1%
avec un portefeuille d’actions.
Inversement, au cours du
deuxième trimestre 2009, lorsque
des obligations de la Confédération
ont affiché une performance légèrement négative, le portefeuille équilibré gagnait 6,8%, en participant à
la reprise des actions suisses. Sur
une période de dix ans, même si les
obligations d’Etat font mieux que
les actions, le rendement du portefeuille diversifié demeure positif.
Bien que la diversification ne permette pas d’éviter les rendements
négatifs, elle offre néanmoins aux
investisseurs un moyen peu coû-

teux d’améliorer le couple rendement/risque de leurs portefeuilles.

Les actions susceptibles
de battre les obligations
La faible performance des actions
au cours de la dernière décennie a
suscité un autre débat sur le fait de
savoir qui des obligations ou des actions allaient surperformer à l’avenir. Bien que la théorie financière
établisse que les investisseurs doivent être récompensés pour les risques supplémentaires associés aux
actions, l’analyse historique montre
que les emprunts d’Etat suisses ont
surperformé les actions suisses de
près de 4% au cours des dix dernières années. Si les obligations peuvent fournir des rendements plus
élevés avec moins de risque, un investisseur en arrive légitimement à
se demander pourquoi il faudrait
investir en actions…
Une décomposition des rendements procurés par les actions et les
obligations donne des indications
quant à ce qui peut être attendu à
l’avenir. Au cours des vingt dernières années, environ 8% des 10% de
performance annualisée de la
bourse suisse sont attribuables à

l’appréciation du capital, tandis que
le solde provient des dividendes. Par
ailleurs, le rendement annualisé sur
dix ans des obligations de la Confédération peut être ventilé en 4% de
coupons et 1,2% de gain en capital.
Aujourd’hui, le rendement des
emprunts à dix ans du gouvernement helvétique est beaucoup plus
faible qu’au cours des vingt dernières années. A la fin du deuxième trimestre, il était de 2,5%. Il va donc
être difficile pour les obligations de
délivrer la même appréciation en
capital que par le passé. Conséquence: même si les actions produisent des gains en capital qui sont
nettement plus bas que leur
moyenne à long terme, elles sont
susceptibles de battre les obligations.
A l’avenir, nous nous attendons à
ce que les emprunts de la Confédération délivrent un rendement annualisé de 2 à 3% au cours des dix
prochaines années. Pour les actions
helvétiques, nous nous attendons à
un rendement annualisé d’environ
6 à 7% au cours de la prochaine décennie. Un investisseur dans un
portefeuille composé à 60% d’actions suisses et à 40% d’obligations
du gouvernement suisse peut donc
s’attendre à un rendement annualisé d’environ 5% sur cette période.
Bien que la récente crise du crédit
ait remis en question certaines convictions, certains principes fondamentaux ont encore un sens. Une
diversification rationnelle qui
prend en compte le risque et le rendement à long terme des différentes
classes d’actifs comme les actions et
les obligations continuera à être
payante pour l’investisseur.

Obligations:leçonset
perspectivesaprèslacrise
Nul doute que l’histoire de la
finance, et plus particulièrement
du marché obligataire, a commencé à être réécrite en 2008. Jamais les marchés obligataires des
pays développés n’auront été
aussi éloignés de la théorie de l’efficience si chère aux académiciens. Pour preuve, l’absence complète de liquidité sur les
obligations d’Etat de l’Italie et de
l’Espagne après la faillite de
Lehman Brothers. Hormis le cas
des obligations gouvernementales des Etats-Unis et de l’Allemagne, il s’est passé des jours entiers
sans qu’aucune autre obligation
ne puisse se vendre. Quels enseignements tirons-nous de ce cataclysme et comment se positionner
à l’avenir?
Pour prendre les extrêmes de
2008, les obligations du Trésor
américain à trente ans ont généré
une performance de 40%. Sur la
même période, les obligations de
qualité investissement (investment
grade) libellées en dollars américains ont perdu 7%; le marché des
titres à haut rendement (high
yield) a, quant à lui, chuté de 30%.
Toutes les obligations ne sont
donc pas égales.
Seules les obligations gouvernementales à long terme des pays
les plus défensifs offrent sécurité
et protection à un portefeuille investi en actifs diversifiés mais risqués (actions, hedge funds, matières premières ou private equity).
Par exemple, un investisseur qui
aurait détenu 10% d’une obligation américaine à trente ans, l’année dernière, aurait pu sauver 4%
de performance dans son portefeuille.
Les taux gouvernementaux
sont actuellement très bas. Dans
ces conditions, il n’est pas intéressant de constituer ou d’augmenter une position sur les obligations gouvernementales, et ce
malgré leurs vertus en termes de
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L’allocationd’actifsest-ellemorte?

Par Christel Rendu de Lint
Head of Fixed Income Fund
Management, UBP

Les obligations
d’entreprise semblent
toujours attractives, en
dépit de l’engouement
qu’elles suscitent
et de leur performance
de ce début d’année
diversification. Cependant, lorsque le taux américain à dix ans
s’approchera de 4,5%, il faudra à
nouveau s’y atteler. Cela nous
semble particulièrement important pour les caisses de pension,
qui se doivent d’avoir une approche de gestion diversifiée minimisant la volatilité, puisqu’elles font
face à des retraits permanents.
En attendant, les opportunités
résident dans les obligations d’entreprise, qui semblent toujours attractives en dépit de leur excellente performance de ce début
d’année. C’est peut-être d’autant
plus vrai dans la phase conjoncturelle actuelle, caractérisée par un
rebond macroéconomique de reconstitution des stocks qui éloigne clairement la possibilité d’une
dépression, sans toutefois confirmer, pour l’instant, une reprise.
Dans un scénario de stabilisation, tel qu’il semble se matériali-

ser en ce moment, il peut paraître
difficile de s’engouer pour les actions, souvent encore très volatiles
dans ces phases d’errance de l’économie. Au contraire, les obligations d’entreprise, ayant une volatilité moindre, permettent à
l’investisseur d’encaisser un coupon généreux. Une continuité
dans la stabilisation de la conjoncture permettrait d’engranger
des rendements intéressants.
Au début de cette année, le rendement moyen d’un portefeuille
diversifié d’obligations investment
grade américaines était de 7,8%.
Les investisseurs ne s’y sont pas
trompés et l’engouement pour ces
papiers a été sans précédent. Les
fonds de placement en obligations d’entreprise ont assisté à des
apports de liquidités substantiels;
le volume des nouvelles obligations émises par des entreprises a
atteint des niveaux historiques
sans, semble-t-il, parvenir à satisfaire l’appétit insatiable des investisseurs. Nous en prenons pour
preuve le fait que, sur les quelque
300 nouvelles émissions européennes, toutes affichent une performance positive par rapport à
leur prix d’émission. Le portefeuille diversifié susmentionné a
déjà rapporté, à fin juillet, plus de
13% depuis le début de l’année.
Que peut-on encore attendre
pour ces obligations? Sur les
douze prochains mois, nous anticipons, en dollars, un rendement
de 7 à 8% pour ce portefeuille,
avec un scénario rose à 12% et un
scénario noir à 1%. Le rapport rendement/risque reste donc encore
attrayant à nos yeux. Nous privilégions les secteurs non cycliques
(tels que les télécoms et les services industriels) ainsi que les banques, qui ont été clairement identifiées, par leur gouvernement
respectif, comme vitales pour le
bon fonctionnement de leur économie.
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Après une année 2008 et un
début d’année 2009 particulièrement difficiles, on assiste aujourd’hui à un redémarrage de la gestion alternative, soutenu par des
conditions plus favorables et des
résultats à nouveau positifs. Dans
ce contexte, quelles sont les stratégies à privilégier?

Par Alexandre Rampa

La baisse des bourses
n’est pas l’explication
Même s’il est encore trop tôt pour
tirer un bilan complet, les principales causes de la contre-performance de la gestion alternative
en 2008 sont bien connues; et la
baisse des marchés financiers
n’en est d’ailleurs pas la plus importante. En effet, lors de précédentes crises, les fonds alternatifs
ont souvent réussi à préserver le
capital de leurs clients et même à
bénéficier de dislocations de
marchés.
En revanche, les hedge funds
doivent réunir deux conditions
essentielles: la liberté d’action
dans la gestion et la stabilité du
capital géré. Or la grave crise de
confiance en 2008 a non seulement entraîné une forte réduction du levier fourni aux hedge

Gérant de portefeuille
et analyste senior
3A SA (Alternative Asset Advisors),
groupe SYZ & CO

Après une série
de rééquilibrages,
les «hedge funds»
ont retrouvé un mode
opératoire efficace

funds et des interventions gouvernementales qui ont limité leur
marge de manœuvre (sur la vente
à découvert notamment), mais
aussi des demandes de retraits
importants de la part des clients.
Ces effets ont été accentués par
l’arrivée, avant la crise, de gérants
moins compétents, attirés par la
forte croissance de l’industrie, et
de clients moins avertis qui
n’avaient pas les connaissances
suffisantes. Résultat: on estime
que les actifs en gestion de l’industrie des hedge funds ont reculé
d’un tiers, en passant de 1800
milliards de dollars en 2008 à
1200 aujourd’hui.

Privilégier
les approches flexibles
Aujourd’hui, après une série de
mesures nécessaires (rééquilibrage des portefeuilles, réduction des expositions, renégociation des accords de financement
et arrêt des flux de rachats), les
hedge funds ont retrouvé un mode
opératoire efficace, étant soutenus par le retour progressif de la
liquidité et un plus grand appétit
pour le risque. Cette amélioration des conditions-cadres leur a

permis de tirer parti des nombreuses aberrations de prix présentes sur les marchés et de présenter ainsi des résultats positifs
en 2009 pour renouer avec leur
mandat originel: performance
stable, ajustée au risque et décorrélée des marchés. Ce retour à la
normale a d’ailleurs vu le retour
des investisseurs et des flux de
fonds positifs.
Quelles stratégies privilégier?
De manière générale, compte
tenu des incertitudes, il vaut
mieux privilégier les gérants avec
une approche flexible et orientée
trading. Les fonds long/short actions qui se concentrent sur la
sélection de titres vont continuer
d’exploiter les écarts de rendement entre, d’un côté, les sociétés
solides et prêtes pour un environnement économique difficile et,
de l’autre, les sociétés au bilan
fragilisé.
Le même raisonnement s’applique aussi bien pour les pays
développés que pour les marchés
émergents. Les gérants de type
macro avec une approche tactique discrétionnaire sont également bien positionnés pour tirer
profit de l’environnement actuel.

Par ailleurs, les primes
(spreads) dans les transactions de
fusions et acquisitions restent attractives. Elles permettent aux
gérants de stratégies événementielles de capturer une prime historiquement haute (souvent entre 15 et 20% annualisés).
L’activité corporative devrait rester soutenue dans les mois à venir
et apporter de l’eau au moulin.

Les «survivants» dans
une position avantageuse
Le marché du crédit a fortement
bénéficié de la normalisation des
marchés cette année. Les primes
de risque se sont contractées et
un apport de liquidité de la part
d’investisseurs traditionnels a
renversé une tendance baissière.
Là encore, la crise a apporté son
lot de bonnes affaires, notamment dans le secteur des hypothèques américaines ou des prêts
bancaires. Les gérants qui bénéficient d’un pouvoir d’achat et
d’une base de clientèle stable
sont en position de force.
Les stratégies d’arbitrage ont
retrouvé un rythme de croisière
cette année et ont directement
bénéficié de la meilleure liqui-

dité de marché. La concurrence a
chuté fortement, laissant ainsi les
«survivants» dans une position
avantageuse. L’arbitrage sur obligations convertibles produit la
meilleure performance de l’industrie et continue d’offrir de belles perspectives. A noter encore
que l’arbitrage de volatilité refait
surface, après de longues années
atones.
Les stratégies de trading systématique (de type CTA), sur le
court et le moyen terme, réalisent
un début d’année en demi-teinte,
après une solide année 2008. Ce
type d’investissement garde toutefois une place de choix dans un
portefeuille du fait de leur potentiel de décorrélation et d’amortisseur. Après quelques mois négatifs, nous estimons qu’il est
aujourd’hui intéressant de surpondérer cette stratégie.
Comme souvent par le passé, la
capacité de la gestion alternative
à se réinventer lui permettra de
sortir grandie d’une crise profonde. En l’espace de quelques
mois, de nombreux progrès sur la
transparence, la gestion du risque et les aspects opérationnels
ont d’ailleurs été réalisés.
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Investirdansle
rendementabsolu

Par Vincent Devlin
Gérant du fonds BSF BlackRock
European Absolute Return Strategies,
BlackRock

Viser une performance
positive en tout temps
est fondamentalement
différent de la vision
classique de
l’investissement sur
les marchés boursiers
Le concept de l’investissement
dans le «rendement absolu» est en
fait extrêmement simple: l’objectif
est d’obtenir des rendements positifs, indépendamment des conditions sur les marchés financiers. Il
diffère des stratégies de «rendement relatif» que suivent la majorité des fonds de placement.
Ceux-ci cherchent à faire mieux que
leur marché de référence, mais connaissent dans l’ensemble le même
sort que ce dernier.
Plusieurs techniques peuvent
être utilisées pour parvenir à un
rendement absolu. L’une d’elles est
de compléter des achats traditionnels (long) d’actions par des positions à découvert (short), qui permettent de capitaliser sur la baisse
d’un titre. Ces deux types de position sont groupés dans des duos
d’opérations (pair trade), une technique considérée comme très efficace pour éliminer un degré élevé
de risque de marché.
Il s’agit, dans une industrie, de
trouver un couple de sociétés, l’une
forte et l’autre moins. La première
est achetée et la seconde vendue à
découvert. Cela permet de tirer
parti de l’écart des performances. La
situation la plus favorable survient
quand la première société s’apprécie et la seconde baisse. Cependant,

pour que cette stratégie soit rentable, il suffit que la première enregistre de meilleures performances que
la seconde, que le marché soit en
hausse ou en baisse.
Par conséquent, un gérant de
fonds utilisant cette stratégie peut
enregistrer des gains grâce à ses
compétences en matière de sélection de valeurs, quelles que soient
les conditions sur le marché. Pour
l’investisseur, le choix du gérant est
essentiel, en raison du rôle central
de la sélection.
Parmi les critères de choix, l’expérience en matière d’investissement selon des stratégies long/short
et les antécédents sur le long terme
dans la sélection de valeurs sont
primordiaux. La culture de gestion
des risques au sein de la société du
gérant est aussi importante: les risques associés aux ventes à découvert ne sont pas symétriques par
rapport à ceux des modes d’investissement traditionnels. Si un gérant se trompe en prenant une position longue, l’importance de
celle-ci dans le portefeuille diminue, tandis que l’inverse n’est pas
vrai pour les ventes à découvert.
Du fait de la combinaison d’investissements long et short dans les
fonds à rendement absolu, le risque
de marché est généralement inférieur à celui dans les fonds traditionnels à positions traditionnelles
uniquement (long only). On constate donc souvent que les fonds à
rendement absolu ont un profil de
risque semblable à celui de segments plus prudents, comme les
fonds obligataires ou les fonds soumis à une gestion prudente.
Pour notre part, nous pouvons
utiliser des dérivés pour faciliter
certaines opérations, par exemple
des ventes à découvert «synthétiques» ou la création d’un effet levier
sur le marché afin d’augmenter l’exposition économique du portefeuille. Ces positions sont surtout
obtenues en investissant dans des
contrats sur différence (CFD), un
instrument efficace. Cependant, ce
recours aux dérivés augmente le
profil de risque général.
Les investisseurs devraient en
outre être conscients que ce type de
gestion ne garantit pas un rendement positif. Naturellement, dans
un produit de rendement absolu, la
performance peut ne pas être conforme à celle de l’orientation générale des marchés d’actions.
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Petitescapitalisationseuropéennes:
desatoutscertainspourquisaitchoisir
Par Philip Dicken
Responsable petites capitalisations
européennes, Threadneedle

Nombre de petites
sociétés s’appuient sur
des produits de niche
et une stabilité financière
pour surmonter
la récession et gagner
des parts de marché

Dans le marché haussier 20032007, les petites sociétés ont fortement surperformé. Mais elles ont significativement sous-performé durant la baisse que nous avons
connue de mi-2007 au mois de mars
2009. Ceci était prévisible: les petites capitalisations ressentent souvent les tendances du marché de
manière amplifiée. Depuis mars, elles ont légèrement surperformé le
marché. Est-ce durable? Et où se
trouvent, aujourd’hui, les meilleures opportunités dans cet univers?
Le récent rebond des petites capitalisations est largement dû à un
certain retour de l’appétit pour le
risque. Le premier trimestre a
adouci les craintes d’un effondrement financier global, tel qu’envisagé en automne. A ce moment, les
cours et les performances relatives
des petites capitalisations face aux
grandes étaient au plus bas. L’aversion au risque était évidente au plan
sectoriel: les groupes défensifs, tels
que les produits de première nécessité et la santé, ont surperformé, tandisquelestitresfinanciers,cycliques
et de consommation ont payé un
large tribut à la chute des marchés.

Performance relative des petites capitalisations en Europe
Performance relative de quatre secteurs par rapport à l'indice HSBC des petites capitalisations
européennes (HSBC Smaller European Companies Index), en points
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Valorisation des petites capitalisations
Valorisation relative des petites capitalisations par rapport aux grandes,
sur la base des rapports cours/bénéfices estimés, en %
+20
+10
0
-10
-20
-30

Moyenne

-40
-50
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09
SOURCE: MACQUARIE QUANT RESEARCH

Les conclusions positives des
stress tests du secteur bancaire américain ont tempéré chez les investisseurs la crainte d’une crise financière durable. En même temps, des
statistiques venues de Chine suggéraient que la croissance répondait
favorablement aux mesures de soutien mises en place dans ce pays.
A la lumière de ces nouvelles
données, les valorisations ont soudainement paru nettement plus attrayantes. Des sociétés que l’on
croyait en péril sont apparues
moins risquées. Il en résulta, au
deuxième trimestre, un rebond des
cours, emmené par les secteurs qui
avaient sous-performé lors de la
chute des marchés.
Les valorisations de valeurs cycliques ou amplifiant les mouvements
du marché (bêta élevé) sont remontées au niveau de celles de titres de
secteurs plus défensifs. De plus, les
petites sociétés continuent de se
traiter avec une prime par rapport
aux grandes entreprises. En
moyenne à long terme, leur prix
présente une décote modique et il
est assez inhabituel, mais pas sans
précédent, d’observer une prime.

Si les petites sociétés voient leurs
perspectives de bénéfices s’améliorer par rapport à celles des grandes
entreprises, elles pourront alors surperformer celles-ci sans pour autant
que la prime de valorisation augmente. Est-ce possible au beau milieu de la plus profonde récession
des temps modernes? Au niveau
global, c’est peu probable. Nous ne
favorisons donc pas nécessairement
les petites capitalisations face aux
grandes, à court terme.
Il existe cependant, dans l’univers
des petites capitalisations, de nombreuses sociétés qui jouissent de
produits de niche, de solides équipes de direction et d’une stabilité
financière leur permettant de surmonter la récession et de gagner des
parts de marché aux dépens d’acteurs plus faibles. Ces sociétés sont
capables de générer des niveaux de
croissance qui feraient plus que justifier leurs valorisations. Nous nous
attendons à voir les écarts entre secteurs s’estomper et une judicieuse
sélection de titres redevenir le moteur principal de performance.
Nous trouvons des sociétés de
bonne qualité, offrant d’excellents

De même, sachant que les grandes sociétés des industries mûres
cherchent à augmenter leurs revenus, elles pourraient chercher à stimuler leur croissance en rachetant
des petits acteurs disposant de produits de niche. L’activité de fusionacquisition a été extrêmement réduite ces deux dernières années,
mais nous nous attendons à une reprise. Les sociétés dans lesquelles
nous investissons devraient être des
cibles naturelles.
Nous sommes également attirés
par des entreprises dont la rentabilité n’est pas liée aux perspectives des
économies domestiques européennes. Soit parce que leur exposition à
la demande dans les marchés émergents, où la croissance est structurellement plus dynamique, est significative. Soit parce que leurs produits
répondentàunbesoinfondamental,
telle la nécessité de serviLa croissance et l’inflation vont ces de santé de meilleure
pour faire face au
probablement stagner à un bas qualité
défi d’une population
vieillissante. Voire parce
niveau pour quelque temps
qu’elles permettent à
sance lente et d’absence d’inflation d’autres sociétés de rester rentables,
complique l’existence des sociétés assurant notamment des services de
dont l’endettement est élevé. D’où sous-traitance.
notre préférence naturelle pour des
En conclusion, bien que, en raientreprises jouissant de bilans et de son des valorisations, le moment
cash-flows sains. De plus, un certain soit mal choisi pour une allocation
pouvoir sur la fixation des prix de indiscriminée vers les small caps aux
vente est d’autant plus attrayant que dépens de titres de blue chips, il
le contexte est celui de prix sta- existe de nombreuses opportunités
gnants, pour beaucoup de produits. intéressantes dans l’univers des peDans différents secteurs, nous tites capitalisations. A long terme,
verrons les faillites se poursuivre, les celles-ci tendent à offrir une croisconditions difficiles mettant à mal sance et une appréciation de leur
les acteurs les plus faibles. Les socié- valeur supérieures, bien qu’assotés qui bénéficieront de cette conso- ciées à une plus grande volatilité.
lidation – soit en achetant des actifs, Les investisseurs expérimentés qui
soit, plus simplement, en survivant acceptent cette dernière caractériset en voyant la concurrence chuter – tique devraient assurément envisasont aussi des investissements inté- ger de profiter des atouts offerts par
ressants, à ce stade du cycle.
cette classe d’actions.
potentiels de croissance à long
terme, dans une large gamme de
secteurs. Mais certains thèmes guident aussi nos choix. Par exemple,
nos prévisions économiques plaident pour une reprise très graduelle
de l’activité économique au cours
des dix-huit prochains mois. Dans
un contexte de désendettement
continu, tant au niveau des consommateurs que des sociétés, les espoirs
d’une reprise en V sont, selon nous,
illusoires. La croissance va probablement stagner à un bas niveau
pour quelque temps.
Parallèlement, la faiblesse de la
demande et des capacités largement sous-utilisées suggèrent
qu’un retour de l’inflation est peu
probable, à court terme. Nous pensons que la déflation constitue un
risque plus important pour l’année
à venir. Cette combinaison de crois-
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Perspectivesdesmarchésémergents
Par Allan Conway
Responsable des actions émergentes,
Schroders

Le découplage
des pays émergents
des économies
industrielles est
de plus en plus
manifeste

Les marchés d’actions émergents
nous paraissent très bien positionnés pour enregistrer d’excellentes
performances à moyen/long terme.
Dans l’ensemble, ces pays ne sont
pas confrontés aux graves difficultés
auxquelles doivent faire face les pays
développés: ils ne seront pas handicapés par un long processus de désendettement et les fondamentaux
de leur économie sont plus solides.
Progressivement, leur croissance
est tirée par la demande intérieure
et les économies émergentes sont
de plus en plus découplées des pays
développés, puisque de moins en
moins tributaires de la demande à
l’exportation émanant de ces derniers. De fait, les pays émergents ont
pris le relais et sont devenus le moteur de la croissance mondiale. Par
conséquent, nous pensons que les
économies émergentes prendront
la tête de la reprise économique internationale.

Trois scénarios,
une conclusion
La récession est persistante comparée à toutes celles de l’après-guerre:
le ralentissement économique actuel se révèle en effet beaucoup plus
profond et prolongé qu’au cours
des récessions précédentes. Dans ce
contexte, quelles sont les perspectives des économies émergentes?
Nos économistes présentent
trois scénarios pour l’économie
mondiale: un scénario de base (probabilité de 59%) avec une récession
profonde aux Etats-Unis en 2009 et
une reprise hésitante en 2010; un
scénario de crise (probabilité de
17%) avec une grave récession

en 2009 et en 2010; et un scénario
de reprise (probabilité de 24%) avec
une reprise économique à fin 2009
et une croissance soutenue en 2010.
A chaque fois, nous tablons cependant sur des taux de croissance
dans les pays émergents supérieurs
d’au moins 3% à celui des Etats-Unis.
Même dans le deuxième scénario,
les économies émergentes afficheraient une santé bien meilleure que
celle des pays développés. La situation est radicalement différente du
passé, lorsqu’elles étaient plus durement touchées pendant les récessions du fait de leur dépendance
massive à l’égard des exportations.

Les nouveaux moteurs
de la croissance mondiale
Ces dernières années, les économies émergentes ont affiché des
taux de croissance supérieurs de 4
à 5% à ceux des pays industrialisés.
Cette tendance devrait perdurer
dans un avenir proche. Par ailleurs,
les pays émergents génèrent une
proportion importante de la croissance mondiale depuis plusieurs
années et devraient être les seules
sources d’expansion économique à
l’échelle mondiale en 2009. A
terme, ils devraient contribuer à
hauteur de 70-75% à la croissance
mondiale pendant de nombreuses
années.
Quelles sont les raisons de ce dynamisme? Comment les économies
émergentes peuvent-elles sortir relativement indemnes de la récession mondiale et être à l’origine
d’une part significative de la croissance globale? L’un des facteurs clé
est le fait que la croissance de nom-

breux pays émergents est tirée par
la demande intérieure et non pas
par les exportations.
La Chine en est une parfaite illustration: le pays continue à enregistrer des dépenses de consommation
et d’investissement en hausse. De
plus en plus de Chinois passent d’un
mode de consommation correspondant pour l’essentiel à des dépenses vitales à une consommation
incorporant une part de plus en
plus significative de dépenses discrétionnaires. La croissance des ventes de détail en Chine est actuellement beaucoup plus soutenue
qu’aux Etats-Unis. Quant aux dépenses d’investissement, elles sont
nécessaires pour maintenir des taux
de croissance élevés à l’avenir et sont
comparables à celles d’autres économies en forte croissance dans le
passé et présentement, comme le Japon, la Corée et l’Inde.
Le fait que la croissance de nombreux pays émergents soit de plus
en plus tirée par la demande intérieure explique en grande partie le
fort découplage de ces derniers visà-vis des pays développés. A titre
d’exemple, la Chine et l’Inde devraient continuer à enregistrer une
croissance solide cette année en dépit de la récession mondiale. La
structure des exportations dans les
pays émergents confirme ce découplage: la part de leurs exportations à
destination de la Chine est désormais supérieure à la part que représentent les Etats-Unis.
Par ailleurs, les graves difficultés
auxquelles sont confrontés les pays
développés ne sont pour l’essentiel
pas partagées par les économies

émergentes. Si les pays développés
ont accru leur endettement, les niveaux d’endettement dans les pays
émergents sont faibles et les taux
d’épargne élevés.
Dans le secteur bancaire, les ratios prêts/dépôts sont en général inférieurs à 100% sur les marchés
émergents et les banques de ces
pays ont rencontré relativement
peu de problèmes en raison de leurs
politiques de prêt plutôt prudentes.
Il pourrait falloir plusieurs années
aux pays développés pour se redresser en attendant que le désendettement produise ses effets, mais les
marchés émergents ne doivent en
général pas s’attendre à une longue
période de reprise. Globalement, les
fondamentaux économiques sont
plus solides dans les pays émergents
que sur les marchés développés en
termes de soldes courants/budgétaires et de dette publique totale.

Une baisse des cours due
à des facteurs techniques
Compte tenu de la position relativement solide des économies émergentes, pourquoi les marchés d’actions émergents ont-ils accusé un
repli plus marqué que l’indice MSCI
World dans le cadre des dégagements de l’an dernier? De nombreux commentateurs affirment
que l’explication du découplage ne
tient pas, car les marchés émergents
ont subi des baisses significatives. Il
nous semble qu’il faut néanmoins
établir une distinction entre découplage de l’économie et un découplage des marchés d’actions.
Ainsi, l’existence d’un découplage
notable entre les économies émer-

gentes et développées (comme nous
l’avons expliqué ci-dessus) est manifeste. Les causes des baisses particulièrement brutales sur les marchés
émergents l’an dernier étaient techniques.
Les investisseurs se montrant de
plus en plus nerveux, ils ont
souhaité se procurer des liquidités
et ont liquidé des positions sur les
marchés où ils engrangeaient des
bénéfices, en règle générale des
pays émergents plutôt que développés. Le repli n’était donc pas lié aux
fondamentaux. En effet, les marchés émergents ont largement surperformé les marchés développés
depuis le début de l’année sur fond
de progression de la confiance des
investisseurs.
Même si les marchés restaient
instables à court terme, les sociétés
émergentes sont relativement peu
chères comparées au stade du cycle
économique, tout en étant aussi
sans doute insuffisamment prisées
par les investisseurs. Dans l’ensemble, l’incertitude entourant la durée
et l’ampleur du ralentissement de
l’économie mondiale reste grande.
Cela étant, les signes tangibles
d’une reprise économique devraient
apparaître (même en cas de reprise
hésitante, comme dans notre scénario de base), car les économies émergentes ne connaissent pas le phénomène de réduction du levier
financier qui pénalise les pays développés. Dès lors, nous pensons que
les marchés émergents prendront la
tête de la reprise mondiale et enregistreront des performances très solides sur un horizon de moyen à
long terme.
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Dans les banques,
des postes
restent ouverts.
Mais pour les profils
les plus pointus.
Par Fabienne Bogadi
Le principal défi face à la crise
pour les directeurs des ressources
humaines (DRH) des banques est
de gérer le gel ou la baisse des
effectifs sans nuire à la substance,
au cas où une reprise s’amorcerait.
Pour le moment, c’est la frilosité
qui domine.
«Les banques paraissent tétanisées. Depuis des semaines, les signaux de recherche sont tellement faibles qu’ils sont presque
éteints, déclare Jack Salom, consultant chez Denzler & Partners à
Nyon. Toutefois, nous commençons à ressentir des frémissements
positifs. Nous recevons des coups
de téléphone directs de la part
d’établissements qui sondent le
marché des talents. Cela pourrait
repartir un peu cet automne.»
Du côté des banques elles-mêmes, la page «carrières» de leur site
internet montre que les besoins
sont certes faibles, mais réels: 40
postes ouverts à fin août chez UBS
et 200 chez Credit Suisse. La banque privée Lombard Odier a embauché 83 personnes entre le début de 2009 et la mi-août. Quant à
la Banque Cantonale de Genève
(BCGE), elle présente une dizaine
d’offres d’emploi. «Il y a des engagements, mais en nombre raisonnable, souligne son porte-parole
Nicolas de Saussure. Nous faisons
preuve d’une grande rigueur dans
la mise en place de nos embauches. De nombreux postes sont
d’abord repourvus à l’interne.»

Profils très pointus
Et surtout, toutes les compétences
ne sont pas égales sur le marché
du travail. Certains profils restent
très recherchés, alors que d’autres
métiers sont en perte de vitesse.

Selon les données de l’Office cantonal de l’emploi (OCE) de Genève,
1000 collaborateurs de banques
ou de sociétés financières se retrouvent aujourd’hui inscrits au
chômage. Les plus touchés sont les
assistants de gestion bancaire, les
analystes financiers, les employés
de banque qualifiés et les gérants
de fortune. En revanche, les réviseurs, les gestionnaires du risque
et les gestionnaires de crédit semblent moins concernés. En termes
d’âge, les plus fragiles sont les
25-35 ans, suivis dans une moindre mesure par les 35-45 ans.
Une soixantaine de postes sont
actuellement annoncés comme
ouverts auprès des offices de chômage. Parmi eux, les employeurs
recherchent des comptables et des
spécialistes de la compliance. Mais
surtout des profils très pointus et
spécialisés. «Parmi ces soixante offres, une trentaine ne répond pas
aux compétences de nos demandeurs d’emploi, déplore Pierre-André Berger, chef de l’agence ORP
des Acacias. Il s’agit de postes très
spécifiques, pour lesquels les banques trouvent leur bonheur à
l’étranger. Ces emplois sont perdus pour nous.» Et de citer des métiers comme contrôleur du risque,
trader dans le domaine du pétrole
ou fiscaliste international expérimenté.
Les responsables des ressources
humaines et les observateurs interrogés par Le Temps sont unanimes sur un point: aujourd’hui, les
instituts financiers recherchent
des spécialistes très pointus et expérimentés. «Cette crise nous
oblige à repenser nos choix en termes de compétences, déclare
Maxime Morand, DRH de Lombard Odier à Genève. Récemment,
nous avons surtout engagé des
Français au profil très international.» Leurs atouts? «Ils parlent
français et anglais. En outre, ils ont
l’expérience de places financières
comme Londres, New York ou Singapour.» A l’exemple du Français
Stéphane Monier, ancien patron
de la gestion taux de Fortis Investments à Londres et embauché cet
été par la banque genevoise en

tant que responsable du département obligations et devises. «Malheureusement, les Suisses sont
beaucoup moins mobiles», regrette le DRH.

Talents européens
Les besoins semblent les mêmes
chez UBS, qui a débauché en août
une vingtaine de banquiers venant
de Merrill Lynch, Goldman Sachs
ou encore Deutsche Bank. «Nous
avons besoin de spécialistes chevronnés dans tous les secteurs, notamment dans la gestion de fortune et la banque d’investissement.
Cependant, ce dernier profil est difficile à trouver en Suisse», confirme
Andreas Kern, porte-parole d’UBS.
La tentation d’embaucher des
Européens est d’autant plus
grande que les CV de ces spécialistes atterrissent tout seuls à Genève.
«La réputation de notre place attire des compétences de partout,
explique Nicolas de Saussure, de la
BCGE. Nous recevons de nombreuses offres de l’étranger et ce sont
pour la plupart des talents très intéressants.»
Par sa structure internationale,
HSBC Private Bank (Suisse) a besoin de collaborateurs multiculturels pour couvrir ses marchés
émergents. Selon son DRH, Rolf
Frey, «un spécialiste dans le domaine bancaire ne peut plus se
passer d’une expérience à l’étranger. Les candidats qui en bénéficient sont plus pragmatiques, plus
créatifs et plus ouverts.»
Par ailleurs, le candidat idéal a
vieilli par rapport à il y a quelques
mois encore: «Nous donnons la
préférence aux candidats bénéficiant d’une certaine séniorité et
d’une bonne orientation clientèle», souligne Jean-Paul Darbellay, porte-parole du Credit Suisse.
Même son de cloche chez Lombard Odier: «Nous accueillons désormais des personnes qui ont accumulé une longue expérience.
Nos profils ont vieilli, passant de
33 ans en moyenne à 39-42 ans,
constate Maxime Morand. Leur expérience est rassurante pour le
client et ils arrivent avec une clientèle déjà constituée.»

La crise financière, qui semble
laisser la place à une crise économique, a manifestement été générée par un déficit de compétences
au plus haut niveau. C’est ce que
conclut une étude récente de deux
professeurs de finance, de l’EPFL et
de l’Université de l’Ohio, qui met
pratiquement hors de cause les
systèmes de rémunération.
Pourtant, jamais l’offre de formation n’avait été aussi large* et le
nombre de détenteurs de qualifications internationalement reconnues aussi important dans les banques. Comment alors expliquer
l’inadéquation entre les qualifications et les besoins?
Un facteur est la difficulté, voire
l’impossibilité, de maîtriser l’extrême complexité, même en sortant des meilleures écoles. Dominer un produit est une chose,
comprendre les multiples interdépendances des derniers instruments financiers en est une autre.

Exigences en hausse
En outre, la formation ne garantit
pas le succès d’un individu ou
d’une organisation, si les comportements à risque susceptibles de
générer d’importants revenus sont
valorisés au détriment des règles
de l’art de la profession et du bon
sens. Un système de valeurs centré
sur l’éthique et défendu par la direction est indispensable.
Il reste que la grande majorité des
instituts financiers est consciente
que les compétences de leurs collaboratrices et collaborateurs n’ont jamaisétéaussiimportantespourfaire
face à la concurrence. Les banques
universelles ou privées identifient
toujours des carences en termes de
vente, de développement commercial ou de management. Les métiers
de la finance se complexifient, tout
comme la réglementation.
Il en découle une montée de
l’exigence des employeurs. Ceux-ci
financeront en priorité des formations diplômantes reconnues, au
détriment des formations à la carte
ou axées sur le développement des
soft skills, proposées sur deux ou
trois jours avec un objectif pédagogique approximatif.
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Les sociétés privilégient
les formations
diplômantes reconnues
«Nous encourageons systématiquement nos jeunes talents dans le
private banking ou l’asset mangement à obtenir un CFPI ou un CFA»,
indique Christian Donzé, directeur
du centre de formation de la Banque Cantonale Vaudoise et membre de la commission formation de
l’Association suisse des banquiers
(ASB). Les diplômes du Centre de
formation pour les professionnels
de l’investissement (CFPI) ou du
Chartered Financial Analyst (CFA)
Institute sont devenus indispensables pour revendiquer certaines
fonctions.
La formation s’éloigne aussi des
méthodes qui faisaient la part belle
au travail individuel sanctionné
par un examen. L’objectif est
aujourd’hui de travailler ensemble,
d’habituer à réfléchir transversalement et d’identifier les impacts de
ses actions dans les autres domaines de la banque.
«Nous privilégions les études de
cas en groupe, en complément aux
jeux de rôle, pour nous concentrer
sur le fond et moins sur la forme,
ainsi que pour développer une vision systémique», souligne Christian Donzé. Celui-ci cite notamment un micro MBA basé sur ce
principe, qui rencontre un réel succès à l’interne.
C’est pour cette raison que les
brevets et autres maîtrises fédéra-

les ont été remplacés dans le paysage national des certifications
bancaires par des cursus plus proches des besoins du terrain,
comme les diplômes de l’Ecole supérieure spécialisée en banque et
finance (ESBF). Les organismes de
formation se multiplient, s’adaptent tant bien que mal à ces nouvelles contraintes et développent leur
offre dans cette direction.
«En plus des formations techniques, nous proposons de nouveaux
thèmes, comme la finance comportementale ou l’éthique», annonce
Joëlle Frick Muhlemann, directrice
de l’Institut supérieur de formation
bancaire (ISFB). La manière d’enseigner évolue: le blended learning
(mélange de cours en salle et individuels via un support informatique) est utilisé chaque fois que c’est
possible.

Standards de qualité
Face à une demande qui reste assez
soutenue de la part des instituts
financiers, l’offre de formation est
considérée comme pléthorique
par les professionnels, qui dénoncent une valeur ajoutée très inégale. En dehors des organismes de
formation reconnus qui mènent
aux certificats évoqués plus haut,
les organes faîtiers comme l’ASB
tentent de faire adopter des standards de qualité pour les recommander.
Mais rares sont les organismes
qui se plient à ces exigences. Certains rencontrent cependant une
nouvelle clientèle, des personnes
qui financent elles-mêmes leur formation pour se protéger d’un éventuel licenciement ou pour retrouver plus rapidement un emploi.
Quant aux formations plus généralistes mobilisant des ressources financières importantes, de
type executive MBA, elles devraient
avoir plus de peine à remplir leurs
classes. Elles ne sont plus proposées aujourd’hui qu’à de très rares
privilégiés au potentiel évident.
* Voir www.edubank.ch, le site
de Genève Place Financière pour
la formation bancaire et financière
en Suisse romande.
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IMPRIMEZ UNE TENDANCE HAUSSIÈRE À VOTRE COMMUNICATION
La bourse peut se montrer morose, mais vos imprimés n’ont pas besoin de l’être. Tout comme
les acteurs du monde financier, nous savons mettre à disposition de notre clientèle innovation,
service et conseil de pointe. Et nous y ajoutons le plus important parc machines de Suisse
romande pour la réalisation de tous vos objets imprimés. N’hésitez plus, faites de nous votre
benchmark en matière d’imprimerie.

I M P R I M E Z

L E

M O U V E M E N T

Courvoisier - Attinger
Arts Graphiques SA

135, ch. du Long-Champ
2501 Bienne, Suisse

Tél. 032 344 83 95
Fax 032 344 83 89

info@courvoisier.ch
www.courvoisier.ch

Investir
confortablement
et facilement.
Avec nos
nouvelles
solutions
indicielles.
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Nouveau – IndexSelection et MyChoice.
Découvrez les avantages des nouveaux produits indiciels de
notre gestion de fortune. Avec IndexSelection, vous confiez
la gestion à nos experts et profitez ainsi d’une meilleure
efficience et d’une plus grande transparence dans votre
portefeuille. MyChoice vous permet, quant à lui, de décider
activement ainsi que de choisir librement et à tout moment
parmi différents profils de placement. Prenez donc contact
maintenant pour un conseil en placement personnalisé:
www.credit-suisse.com/investir

La présente annonce ne constitue ni une offre ni une recommandation visant à la conclusion d’un mandat de gestion de fortune ou d’une transaction financière. Seules les dispositions, conditions et informations relatives aux risques figurant dans le contrat conclu avec le client ont force obligatoire. © 2009 Credit Suisse
Group AG et/ou entreprises liées. Tous droits réservés.
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