
année qui s’achève marque la fin d’un 
long processus de modifications légis-

latives. Dès 2020, la gestion de fortune indé-
pendante aura son statut intégré dans la loi. 
Pour les sociétés de gestion, une nouvelle 
phase débute. Elle implique leur réorgani-
sation et/ou restructuration pour certaines 
ainsi que leur soumission progressive à un 
organisme de surveillance, le fameux OS. Le 
travail de toute une industrie pour contribuer 
à la préparation et l’adoption des lois est 
donc terminé. Le résultat, comme nous 
l’avons souligné lors des différents commu-
niqués de ASG-VSV, l’association que je 
préside, est bon. Il est garant de la continuité 
désormais reconnue d’un secteur clé de la 
place financière suisse.
Les rôles de notre association ont été multi-
ples. D’une part, elle a défendu la profession 
et servi de porte-parole à ses membres. 
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rement définis dans la loi, le mode opération-
nel de l’association va devoir être repensé. Il 
dépendra des besoins et attentes de ses 
membres. Si un certain nombre de fonctions 
sont évidentes, nous souhaitons continuer le 
développement d’une institution utile et 
dédiée à nos membres, qui leur fournisse 
soutien juridique et informatif, forums de dis-
cussions, conseils et accompagnement de la 
profession. C’est ce que le Conseil de l’ASG-
VSV va s’atteler à mettre en place ces pro-
chains mois. Il est clair que le travail ne va pas 
manquer !
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D’autre part, elle s’est chargée de l’adhésion 
et de la surveillance de ses affiliés. Elle va 
désormais continuer à mener de front sa 
double mission : l’implémentation opéra-
tionnelle de l’OS et du processus de transfert 
de ses membres vers cette entité, ainsi que 
l’accompagnement de ces mêmes membres 
en leur apportant le support nécessaire tant 
au niveau informatif, formatif, réglementaire 
que logistique.
Mais comme l’a souhaité le législateur, ces 
activités seront à l’avenir séparées. Elles seront 
diligentées par deux entités distinctes. Une 
fois l’OS reconnu par la FINMA, le processus 
de contrôle va être entièrement assumé par 
cette entité, alors que la représentativité, le 
support et la défense des intérêts des 
membres seront menés par l’association pro-
fessionnelle. En termes d’organisation, si la 
mission et le fonctionnement de l’OS sont clai-
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