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De l’avenir de la profession de gérant
de fortune indépendant en Suisse
Serge Pavoncello, Président de l’Association Suisse des Gérants de Fortune

ASG

L’avenir de la profession de gérant de fortune indépendant (GFI) en Suisse s’est bien
précisé cette année. Les opportunités et les risques sont désormais mieux prévisibles,
de même que la valeur ajoutée apportée par l’ASG, association leader dans la branche.
J’ai le plaisir de vous exposer les questions clés évoquées par Mark Branson, directeur
de la FINMA, dans son entretien avec notre magazine «denaris».

Avec les nouvelles législations LSFin
et LEFin, les GFI seront soumis à une
autorisation de la FINMA à partir du
1er janvier 2020. Le directeur de cette
dernière, Mark Branson, souhaite que
la mise en œuvre du nouveau sys
tème se fasse en concertation étroite
avec la branche des gérants de for
tune. A juste titre car la FINMA peut
s’appuyer pour tout ce qui concerne
les autorisations et la surveillance des
organismes de surveillance sur du
savoir-faire disponible, notamment
celui de notre OAR. Retrouvez l’entre
tien en page 8 pour en savoir plus.
Le GFI désormais ancré dans la loi
Notre label de qualité est un repère.
Nous sommes une association pro
fessionnelle et continuerons d’établir
un label pour les GFI et de poursuivre
des objectifs ambitieux.
Commençons par un tour d’horizon
des objectifs atteints: en 2018, l’ASG
s’est consacrée pleinement à l’accom
pagnement de la nouvelle législation.
Nous avons été en contact très régu
lier avec les parties prenantes, comme
le Département fédéral des finances
(DFF), des membres du Parlement et
la FINMA.
Cet objectif prioritaire a été atteint,
le GFI est désormais ancré dans la loi!
Nous avons pu créer un environnement
juridique adéquat pour l’avenir des GFI.
La branche est ainsi armée pour faire
face aux défis économiques, tout en
garantissant de strictes exigences en
matière de q
 ualité et de profession
nalisme dans ses prestations.

Le futur va plus loin
Nous construisons le futur de l’asso
ciation. Nous poursuivons le dévelop
pement de nos activités de lobbying,
couronnées de succès. Grâce aux
nouvelles conditions-cadres, nous
sommes en mesure d’être mieux en
phase avec les parties prenantes de
notre secteur, notamment les banques
dépositaires. Ce dialogue, de même
que les échanges avec les autorités de
surveillance et les représentants poli
tiques, se poursuivra. Dans le cadre
des nouvelles exigences légales, nous
mettons sur pied en parallèle un orga
nisme de surveillance.
Création de valeur par
la formation continue
Notre futur modèle de formation
continue est la réponse logique aux
exigences actuelles de notre activité.
Les points majeurs du programme
s’adressent aux GFI qui, en tant qu’en
trepreneurs, disposent d’un haut
niveau de formation et d’une expé
rience considérable. Les employés
actifs chez un gérant de fortune
profiteront également de cette forma
tion. L’ASG propose ainsi en parti
culier à ses membres la possibilité
de suivre en continu des formations
accréditées.

générales liées aux activités de GFI
et à des cas concrets.
L’ASG est aussi une plateforme
de prestations
L’ASG assure le partage d’un savoir
de pointe, par exemple concernant les
systèmes informatiques, la gestion
de la performance, les outils d’analyse
et la Compliance. De telles prestations
seront intégrées au futur sociétariat.
Ainsi, l’ASG sera un centre de compé
tences virtuel.
Relever ensemble les défis
L’ASG est au service de ses membres
et les accompagne dans la protection
et la défense de leurs intérêts. Asso
ciation leader, nous proposerons éga
lement des solutions que nous repré
senterons et mettrons en œuvre
auprès des acteurs politiques et des
parties prenantes.
Dans cet esprit, je vous souhaite
des fêtes pleines de sérénité et une
bonne année 2019, qui s’annonce
passionnante.

L’ASG est aussi un centre
de compétences
Sur un plan juridique, l’ASG donnera
à ses membres un point de vue indé
pendant sur les nouvelles lois et exi
gences. Cela s’applique aux questions
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«Les gérants de fortune se voient attribuer
un label de qualité reconnu internationalement»
Avec la nouvelle législation de la LSFin et de la LEFin, les gérants de fortune indépendants seront soumis à une autorisation de la FINMA à partir du 1er janvier 2020.
Le directeur de cette dernière, Mark Branson, souhaite que la mise en œuvre du
nouveau système se fasse en concertation étroite avec la branche.

Dans son entretien avec «denaris»,
Mark Branson, directeur de la FINMA,
souligne la grande diversité de la
place financière suisse, qui regroupe
des acteurs très hétérogènes, dont de
très petites entreprises. Il y voit précisément l’une des forces de la place
financière suisse: «Il convient donc
d’accorder aux nombreux petits opérateurs l’attention qu’ils méritent. Un
cadre de réglementation qui ne serait
pensé que pour les plus grands
constituerait un frein à l’innovation,
voire une distorsion de concurrence.»
M. Branson se félicite que la nouvelle
législation de la LSFin et de la LEFin
introduise pour la première fois une
reconnaissance légale des gérants de
fortune indépendants (GFI) et, dans un
avenir proche, une surveillance prudentielle: «La loi gagne ainsi en clarté,
ce qui profite à tout le monde.» Même
si le nouveau régime s’accompagne
de nouvelles obligations et de coûts
supplémentaires, il existe désormais
un label de qualité de l’Autorité fédérale de surveillance, qui sera respecté
à l’international. Cela constitue une
valeur certaine.
Les travaux de mise en œuvre des
nouvelles législations par la FINMA
battent leur plein, comme l’affirme M.
Branson: «Rendre le nouveau système
opérationnel est une priorité pour
nous». Le système, rassemblant deux
dimensions, présente un certain degré
de complexité. «D’une part, il y aura
de nouveaux organismes de surveillance. D’autre part, la FINMA, qui
octroie les autorisations aux gérants
de fortune, pourra en cas de besoin
les retirer ou prononcer des sanctions», explique M. Branson. La FINMA
accordera également son autorisation
aux organismes de surveillance et
exercera une surveillance sur eux.

Cette approbation des organismes de
surveillance par la FINMA doit être
effectuée avant que les gérants de
fortune ne puissent être agréés à leur
tour. D’après M. Branson, la FINMA
compte bien être prête le jour J.
Des spécialistes doivent prendre
en charge les gérants de fortune
M. Branson poursuit l’entretien en
précisant que, pour sa gestion de
l’autorisation et de la surveillance des
organismes de surveillance, la FINMA
peut s’appuyer sur son expérience
avec les organismes d’autorégulation
dans le domaine de la surveillance en
matière de blanchiment d’argent. «Les
gérants de fortune eux-mêmes seront
agréés par des spécialistes dont ce
sera la tâche spécifique», explique
M. Branson. Ces derniers prendront
également en charge les éventuels
cas problématiques. Au quotidien, ils
travailleront en étroite collaboration
avec les organismes de surveillance.
Si l’on considère les différents types
d’approbation actuellement octroyés
par la FINMA, un gérant de fortune se
rapproche le plus du statut d’un petit
gestionnaire de placement collectif.
Comme l’évoque M. Branson: «C’est
pour cette raison que ces spécialistes
seront localisés dans notre division
‹Asset Management› à Zurich. Une
légère augmentation des effectifs est
également prévue.»
La «compréhension réciproque» est
importante aux yeux de la FINMA
D’après M. Branson, la FINMA souhaite également aller au-devant des
nouveaux clients sur le plan de la
communication: «Nous avons déjà
une large expérience concernant les
petits établissements assujettis à la
surveillance des marchés financiers.

Nous supervisons par exemple de
nombreux intermédiaires financiers
directement soumis à la FINMA en
matière de lutte contre le blanchiment
d’argent.» La FINMA fait d’ores et déjà
le grand écart entre multinationales
et très petites entreprises. M. Branson
s’exprime en ces termes: «La compréhension réciproque est importante
à nos yeux; nous souhaitons ainsi y
dédier des spécialistes au sein de
notre division ‹Asset Management›.»
Lorsqu’on l’interroge sur les risques
planant actuellement sur la place
financière, M. Branson nous fait part
de jugements clairs: «Le marché
immobilier suisse et la faiblesse des
taux d’intérêt constituent des risques
potentiels pour le pays.» Des sommes
importantes circuleraient actuellement dans le secteur des immeubles
de rendement en raison de la situation
actuelle de «pénurie de placements»,
ce qui générerait des excès sur ce
marché. M. Branson continue: «Cela
nous préoccupe, car de nombreux
biens sont financés par les banques
via des hypothèques, or on constate
dans le même temps des taux de
vacance record dans les biens locatifs, des loyers à la baisse, des prix
élevés et un recul de l’immigration.»
En ce qui concerne le comportement
commercial, les risques de blanchiment paraissent les plus importants
aux yeux de M. Branson, la Suisse
étant particulièrement exposée en
qualité de place d’importance inter
nationale en matière de gestion de
fortune. «Mais la menace posée par
les cyberattaques a considérablement
augmenté», ajoute le directeur de la
FINMA. Celles-ci pourraient mettre en
danger la survie d’un petit institut,
voire menacer l’ensemble du système
financier.
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