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TRAVAILLER ENSEMBLE
DANS L’INTÉRÊT
DES INVESTISSEURS

Edito
Tandis que la pression sur
les marges s’accentue,
le métier mal connu de la
direction de fonds est une
activité à forte valeur
ajoutée, mais coûteux car
il requiert de nombreuses
expertises très pointues.
Même si la numérisation
va clairement impacter la
profitabilité des directions de fonds dans un
premier temps, elle doit
conduire à plus d’efficience par la suite. Des
investissements importants dans les infrastructures seront nécessaires
pour répondre aux nouvelles exigences réglementaires et également se
démarquer. Etre totalement indépendant ou rattaché à un plus grand
groupe aura donc une
incidence indéniable. Ce
métier confidentiel est
néanmoins fondamental
lorsqu’on choisit un
fonds de placement, car
c’est avec la direction de
fonds que l’investisseur
est lié contractuellement.
Entre maîtrise réglementaire, surveillance, capacité de calculs au quotidien et rôle prépondérant
de répondant/responsable
auprès des autorités de
surveillance des marchés
financiers telles que la
Finma. Décryptage des
aspects moins connus de
ce métier, en interrogeant
des professionnels.

WWW.GERIFONDS.CH

Pour une direction de fonds de droit suisse, la maîtrise du cadre réglementaire constitue non seulement une exigence,
mais aussi une véritable valeur ajoutée et un facteur de différenciation dans un marché concurrentiel
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Oren-Olivier Puder, vous avez
une grande expérience de la
pratique du droit dans l’industrie des fonds. Comment décririez-vous en quelques mots
l’activité de la direction de
fonds? Une direction de fonds

exerce ses tâches dans l’administration et la gestion de placements
collectifs. Elle agit de façon indépendante dans l’intérêt des investisseurs. Ses responsabilités sont
multiples et importantes: sans être
exhaustif, ses tâches vont de la
comptabilité des placements collectifs à la surveillance des activités du gestionnaire du fonds en cas
de délégation de la gestion, en
passant par l’offre de placements
collectifs et le reporting. Tout cela
en se conformant à un cadre réglementaire en évolution constante et
qu’il est donc essentiel de maîtriser de façon précise.

«Une direction de
fonds de qualité se
démarque par
sa capacité à gérer
une multitude
de situations
souvent complexes»
Les aspects réglementaires
sont donc très importants
pour une direction de fonds?

Absolument. Et elle doit agir dans
un cadre assez vaste. Ainsi, la réglementation touche non seulement la
direction de fonds en tant qu’établissement financier, mais également le véhicule de placement
collectif lui-même en tant que produit financier. En Suisse, il existe
une nouvelle architecture réglementaire depuis le 1er janvier 2020 avec
l’entrée en vigueur de la loi sur les
services financiers (LSFin) et la loi
sur les établissements financiers
(LEFin). Alors qu’on avait jusque-là
une réglementation globale dans la
loi sur les placements collectifs de
capitaux (LPCC), celle-ci se
retrouve dorénavant dans différentes lois: LEFin pour l’autorisation et la surveillance des directions

de fonds et des gestionnaires de
fortune collective, LSFin pour les
services financiers et les obligations
au point de vente, LPCC pour les
dispositions spécifiques aux produits financiers. Ces lois sont précisées par des ordonnances d’exécution sans oublier les règles
édictées par la Finma et les normes
d’autoréglementation qui jouent un
rôle très important en Suisse.

également le promoteur du projet,
a lui-même sélectionné la direction de fonds pour le lancement
de son produit. La direction de
fonds a donc pour devoir de surveiller l’asset manager de manière
régulière et c’est là que la mise
en place de processus clairs et
transparents est essentielle. Il
s’agit d’un rapport de confiance
et non pas de complaisance.

Quels éléments faut-il regarder en particulier? Dans un

Une direction de fonds qui a
plus de 50 ans, est-ce rare?

cadre réglementaire aussi technique, il est essentiel pour une
direction de fonds de disposer de
compétences pointues en la
matière. Il s’agit d’une condition
d’autorisation pour les établissements financiers, notamment
pour les directions de fonds, à
laquelle la Finma est très attentive. Mais ce qui, au départ, est
une exigence peut devenir un
atout et un facteur de différenciation dans un marché concurrentiel, si on le maîtrise. Ces facultés
sont d’autant plus primordiales
que les fonds lancés sur le marché
et/ou leurs actifs sont innovants
et de plus en plus complexes. La
mission est donc double: il s’agit,
d’une part, de se conformer pleinement aux exigences légales et,
d’autre part, d’avoir les capacités,
ainsi que les ressources, pour
aider les promoteurs de fonds à
structurer tous les types de produits qu’ils souhaitent lancer.

Oui. D’autant que la première loi
sur les fonds de placement est
entrée en vigueur en Suisse en 1967.
C’est sans aucun doute un gage de
professionnalisme et de sérieux, et
le reflet de la confiance manifestée
par les partenaires et les investisseurs. La capacité de se développer
sur une aussi longue période n’est
jamais le fruit du hasard.

Dans la relation entre la direction de fonds et l’asset manager, il existe donc un intérêt à
travailler en partenariat? Bien

entendu. La direction de fonds et
l’asset manager doivent collaborer
de façon ouverte et transparente
dans un rapport de confiance. Dans
la relation entre la direction de
fonds et l’asset manager, les deux
parties ont pour tâche de travailler
ensemble au succès du produit tout
en exerçant les activités qui leur
sont propres et en assumant leurs
responsabilités avec un dénominateur commun: l’intérêt des
investisseurs. Il est à relever que
dans un fonds de placement
contractuel, qui est la forme «historique» des placements collectifs
en Suisse et la plus répandue, la
direction de fonds délègue, sur le
plan légal, la gestion du produit à
l’asset manager quand bien même
ce dernier, qui est en principe

«Dans la relation
entre la direction de
fonds et l’asset
manager, les deux
parties ont pour tâche
de travailler
ensemble au succès
du produit tout en
exerçant les activités
qui leur sont propres
et en assumant leurs
responsabilités avec
un dénominateur
commun: l’intérêt
des investisseurs»
A quelles évolutions une direction de fonds doit-elle être
capable de faire face? Au-delà

des fréquentes évolutions réglementaires qui sont loin d’être
négligeables, une direction de
fonds doit être capable de s’adapter en tout temps à la vie du placement collectif. Les circonstances
conduisant à une évolution du
fonds proviennent très souvent des
besoins et des demandes du gestionnaire-promoteur: concrètement, il peut s’agir de modifier le
contrat de fonds de placement, de

revoir toute la gamme des produits,
voire de fusionner des fonds ou
compartiments ou de les mettre en
liquidation. Dans chacun de ces
cas, la direction doit s’assurer qu’il
s’agit de la solution allant dans le
meilleur intérêt des investisseurs.
Parfois, ce sont des circonstances
externes qui peuvent conduire à de
telles évolutions: par exemple, une
crise économique et financière ou
des demandes de rachat massives
ayant des effets sur la liquidité du
produit et obligeant la direction de
fonds à prendre des mesures incisives telles que la suspension du
rachat des parts ou la liquidation
du produit. Une direction de fonds
qualité se démarque par sa capacité à gérer une multitude de situations complexes de manière rapide
et efficace.
Voyez-vous une consolidation
de ce secteur dans l’industrie?

Les dernières modifications réglementaires liées à l’entrée en vigueur
de la LSFin et de la LEFin ne sont,
à mon sens, pas en tant que telles
de nature à provoquer une consolidation des directions de fonds en
Suisse. Elles ont un impact autrement plus important sur les gestionnaires de fortune, qui doivent désormais être autorisés et surveillés sur
le plan prudentiel, et c’est là que le
mouvement de consolidation
devrait donc se poursuivre.
Les nouvelles réglementations
et la complexification des produits ont néanmoins un impact
pour les directions de fonds, qui
doivent procéder à des investissements importants tant au
niveau des ressources en engageant du personnel hautement
qualifié que de l’infrastructure
en se dotant notamment de systèmes informatiques performants dans le but d’automatiser
de plus en plus de tâches et processus. Disposer d’une taille
critique et d’un seuil d’actifs
sous administration toujours
plus importants, en fonction du
modèle d’affaires bien sûr, est
donc nécessaire afin de générer
une rentabilité suffisante.
D’autres développements
réglementaires concernant
les fonds sont-ils en cours en
Suisse? Un projet de modifica-

tion de la LPCC visant à créer un
nouveau type de fonds, appelé
Limited Qualified Investor Fund

Oren-Olivier
Puder
Oren-Olivier Puder est avocat, LL.M.
(Georgetown University) et associé,
JUNOD, MUHLSTEIN, LÉVY &
PUDER
Oren-Olivier Puder est avocat au
Barreau de Genève, associé de
l’Etude Junod, Muhlstein, Lévy &
Puder. Il est titulaire d’un LL.M.
(Master of Laws) de Georgetown
University (Washington DC).
Oren-Olivier Puder conseille une
clientèle suisse et internationale en
matière réglementaire,
contractuelle et commerciale, en
particulier en droit bancaire et
financier, Asset Management et
FinTech. Il assiste des banques et
institutions financières, les
représente devant les autorités
réglementaires et les tribunaux et
est spécialisé en matière de
structuration de produits financiers
et de questions réglementaires
liées à la blockchain. Ses autres
domaines de compétence
comprennent le droit des sociétés,
les fusions & acquisitions ainsi que
la clientèle privée.

(L-QIF) a été présenté par le
Conseil fédéral en août dernier et
soumis au parlement. L’élément
principal du projet est de disposer
d’un placement collectif de droit
suisse qui ne soit pas lui-même
soumis à l’obligation d’autorisation ou d’approbation de la Finma
et qui puisse donc être mis en
place plus rapidement et à moindre
coût en comparaison avec les placements collectifs suisses actuels.
Le besoin de protection sera
assuré par le fait que ce produit
sera réservé uniquement à des
investisseurs qualifiés et que la
direction de fonds ou le gestionnaire de fortune collective seront
des établissements soumis à surveillance. Le but clairement affiché est de créer en Suisse une
alternative aux produits étrangers
similaires (notamment le RAIF
luxembourgeois). Cette initiative,
qui vise à renforcer la compétitivité de la place financière suisse,
est à saluer.

Gérifonds au 31.12.2020
Actifs sous gestion en progression annuelle de 8,3%
AuM totaux: CHF 16,8 milliards
Net new money 2020: CHF 1,07 milliards
CHARTE ÉDITORIALE. Ce supplément est constitué de publireportages. Le contenu de ces pages est mis à disposition du client, lui permettant de publier un contenu qui peut avoir une vocation publicitaire. Pour plus d’informations: www.letemps.ch/partenariats
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DIRECTION DE FONDS:
LE POINT DE VUE D’UN TECHNICIEN
Pierre Berger est actif dans les fonds de placement depuis vingt-deux ans et son arrivée à la gestion d’actifs de l’Union Bancaire Privée (UBP),
il occupe le poste de Head of Product Development and Head of Product Management

PROPOS RECUEILLIS PAR
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Vous avez dû créer une ManCo
(société de gestion), pourquoi?

Pierre
Berger
Pierre Berger est membre
de la direction d’Union Bancaire
Privée, UBP SA et Head of
Product Development and Product
Management
Spécialiste des fonds, Pierre Berger
est membre dirigeant de la société
de gestion luxembourgeoise du
Groupe UBP depuis sa création en
2013. Il est en outre membre du
conseil d’administration de plusieurs
sicav luxembourgeoises et françaises
depuis plus de dix ans ainsi que
président du comité de surveillance
du fonds de droit suisse UBAM (CH).
Avant de rejoindre le groupe UBP,
Pierre Berger a travaillé pendant près
de vingt ans auprès d’UBS Genève,
occupant des postes à responsabilité
dans plusieurs secteurs de la
banque, particulièrement dans le
département clientèle «retail».
Monsieur Berger s’appuie sur une
solide formation bancaire pratique et
sur son diplôme fédéral d’employé de
banque obtenu en 1985.

UBP détient un très long historique
dans la gestion de fonds. La majorité d’entre eux sont des fonds de
droits européens enregistrés au
Luxembourg. L’administration centrale y est assurée par CACEIS pour
le calcul des VNI (valeurs nettes
d’inventaire) et j’occupe un rôle de
dirigeant depuis 2013 au sein de
notre ManCo (société de gestion).
Il est utile de rappeler qu’avant le
renforcement de la réglementation
mis en place post 2008 par la Finma
et les autorités européennes, les
fonds étaient souvent autogérés. Il
a ensuite été requis que les fonds
distribués en Suisse aient une structure juridique semblable à celle des
fonds de droit suisse ainsi qu’une
structure nommée équivalente à la
direction de fonds suisse soit constituée pour gérer tous les aspects
administratifs, opérationnels et juridiques de la vie sociale des fonds
de placement.
Qu’est-ce que représente l’activité des fonds de placement
pour votre groupe? UBP détient

plus de 19 milliards de francs

d’actifs sous forme de fonds,
répartis dans plus de 100 compartiments. Parmi tous ces compartiments, cinq sont des fonds
de droit suisse dont la direction
de fonds a été confiée à Gérifonds. Nommés UBAM (CH), ils
couvrent diverses stratégies et
totalisent 565 millions de francs
sur ces 19 milliards. Ces fonds
suisses ont d’ailleurs célébré
leurs 10 ans en novembre et leur
équivalent au Luxembourg a fêté
ses 30 ans d’existence.
Pourquoi avoir fait le choix de
sélectionner un prestataire
externe pour vos fonds de droit
suisse et ne pas avoir créé votre
propre direction de fonds en
Suisse? De prime abord, on pour-

rait effectivement penser qu’avec
notre expérience dans cette industrie, et étant donné notre positionnement, il aurait été plus simple
de créer notre propre direction de
fonds en Suisse. D’autant que
nous avons déjà notre société de
gestion (ManCo) au Luxembourg
afin de servir notre clientèle. Mais
lorsque nous avons voulu créer
un fonds investissant dans l’or,
donc en valeur physique, cette
possibilité a vite été écartée.
Comme ce type de fonds ne remplissait pas les critères pour être

un fonds UCITS au Luxembourg,
et qu’à l’inverse ceci était possible en Suisse, nous avons saisi
l’opportunité. Non seulement le
fonds de droit suisse est bien plus
rapide à lancer que le fonds de
droit européen (et le temps est
toujours un facteur crucial), mais
il est aussi plus avantageux fiscalement pour les fonds investissant
en actions suisses. En effet, les
clients peuvent récupérer, via le
fonds, l’impôt anticipé sur les
dividendes (35%) et ce type de
fonds n’est pas soumis au droit
de timbre non plus. Toutefois,
créer une telle structure avec du
personnel spécialisé – pour un
nombre limité de compartiments
– aurait engendré des coûts démesurés et cela n’aurait pas été rentable pour nous. Il était alors plus
judicieux de confier ces actifs à
une direction de fonds tierce.
Quels sont les avantages que
vous avez décelés chez Gérifonds qui vous ont convaincu
de leur confier ces fonds spécifiques? Nous avons procédé à

un appel d’offres et, en faisant
l’analyse, il nous est vite apparu
que Gérifonds possédait plusieurs
avantages. Structure de petite
taille, locale, suisse romande,
traitant tout en interne y compris

les aspects légaux, et adossée à
un grand groupe. Tous les ingrédients d’une bonne recette.

«Ne pas être noyé
dans un grand groupe
permet évidemment
d’être un client
qui compte»
Collaborer avec des gens possédant la même culture, la même
agilité et le même langage facilite
grandement le travail. Ne pas être
noyé dans un grand groupe permet évidemment d’être un client
qui compte. Les aspects de simplicité et de souplesse (toujours
plus difficiles à trouver), la
rigueur et le professionnalisme,
mais aussi l’accessibilité des
intervenants clés responsables et
qui demeurent les mêmes des
décennies durant, sont autant
d’atouts qui nous ont séduits.
Et pourquoi était-il plus adapté
de revenir vers une boutique
telle que Gérifonds pour diriger
vos fonds? Pour toutes les rai-

sons citées préalablement et

aussi parce que l’avantage de
travailler avec des tiers est de
permettre de libérer du temps
pour vous et toutes vos ressources. Ainsi, vous pouvez
continuer à avancer en parallèle,
sur d’autres dossiers.
Sur quels aspects techniques
les équipes de Gérifonds se
démarquent-elles? Tout d’abord,

le fait qu’à la tête de Gérifonds
vous avez un dirigeant qui est un
ancien gérant de fonds est un
avantage fondamental. Il connaît
aussi le revers de la médaille, les
objectifs et les contraintes que
rencontre un gérant d’actifs. Dès
lors, il sait comment traduire les
stratégies mises en place par des
gérants auprès de ses juristes et
de son équipe opérationnelle. Son
équipe de gestion des risques est
aussi menée par un ancien trader
et ses juristes sont d’anciens de la
Finma. Je crois que cela est vraiment essentiel. Cela nous a permis
de développer, très rapidement,
une confiance réciproque et nous
avons affaire à des gens qui sont
engagés à trouver des solutions.
C’est pourquoi si nous envisagions
de nouveaux développements de
fonds de droit suisse, il va de soi
que nous les remettrons dans les
mains expertes de Gérifonds.

PRÈS DE VINGT ANS DE PARTENARIAT
POUR UN DÉVELOPPEMENT CONSÉQUENT
En 2002, la BCGE gérait 5 fonds de placement pour un montant d’environ 200 millions de francs, contre 35 fonds (environ 70 classes) pour
3 milliards de francs aujourd’hui. Responsable de la gestion d’actifs de la BCGE, Constantino Cancela explique les raisons de cette remarquable progression
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Que vous apporte votre partenariat de vingt ans avec votre
direction de fonds? Gérifonds

prend en charge tous les aspects
techniques liés au fonds de placement de notre maison. Son
service juridique intégré nous
permet toujours d’obtenir quasi
instantanément les réponses à nos
questions ou d’apporter des solutions. Bien entendu, le fait d’être
également proche de la banque
dépositaire (BCV) facilite grandement les très fréquentes interactions. Seuls deux de nos fonds
ne sont pas administrés par Gérifonds car ils sont le fruit d’un
rapatriement de deux fonds
immobiliers qui sont administrés
par une direction de fonds spécialisée sur ce type de fonds. Il
nous a semblé plus pertinent de
le maintenir ainsi.
Qu’en est-il de vos autres
fonds? Notre fonds phare est un

fonds d’actions suisses, il est
entre les mains expertes de Gérifonds. Nous avons aussi des fonds
enregistrés au Luxembourg qui
ont été développés pour être distribués sur le marché français par
le biais de notre filiale.
Pourquoi la BCGE a-t-elle
choisi Gérifonds à l’origine?

La motivation de départ de notre

collaboration n’était pas la qualité humaine, mais les compétences techniques. Cependant, la
stabilité d’une direction de fonds
telle que Gérifonds s’explique
par sa grande exigence et ses
compétences de pointe, mais
aussi car cette société demeure à
taille humaine.

«Le paradoxe
d’une direction
de fonds,
c’est qu’elle doit
faire coïncider
le réglementaire
face à la pratique»
Qu’est-ce qui est le plus ardu,
selon vous, pour une direction
de fonds? Le paradoxe d’une

direction de fonds est qu’elle doit
faire coïncider le réglementaire et
la pratique. Face à l’accumulation
de réglementations, c’est un véritable défi. La qualité de la banque
dépositaire est aussi essentielle. Le
fait que la direction de fonds appartienne à notre banque dépositaire
est gage d’assurance et d’alignement d’intérêts communs. Depuis
le démarrage de notre collaboration,
le maillon essentiel est l’exigence
appliquée et l’esprit de collaboration qui est très présent, incarné en

son CEO, lui-même ayant été gérant
de fonds de placement au début de
sa carrière. Cette expérience l’aide
assurément dans sa fonction, car il
a été confronté aux devoirs qui sont
propres aux gérants de fonds. Cela
facilite indéniablement les échanges
car il s’est déjà retrouvé dans cette
position. D’autre part, Gérifonds a
mis en place une visite trimestrielle
de la Surveillance, accompagnée
systématiquement du CEO, au sein
de nos murs, qui s’assure ainsi de
façon régulière que tout est en ordre.
Comment avez-vous fait pour
développer si massivement
votre gestion d’actifs ces derniers 15 ans? Pour atteindre 9 mil-

liards de francs d’actifs sous gestion, dont trois dans les fonds, non
seulement il a fallu, mais il faut
toujours avoir la volonté de se développer quelles que soient les circonstances. Créer des produits
répond à des besoins identifiés,
toutefois il faut du soutien dans la
volonté de se développer, et de la
patience aussi. Il ne faut pas brûler
les étapes. Un portefeuille solide se
construit dans le temps. On lui
donne vie juridiquement et ensuite
on est dans la gestion quotidienne,
tandis que les démarches de distribution du produit sont entreprises.
Il faut allier une stratégie qui fait
usage d’outils et de l’humain. Notre
gamme a été patiemment construite
et nous avons toujours reçu beaucoup de soutien ainsi qu’une magnifique réactivité de Gérifonds.

Avez-vous des exemples particuliers de cette collaboration?

Un des premiers fonds créés avec
Gérifonds (2006) est un fonds
small-mid cap et les clients investis au départ (par apport d’actifs)
sont toujours présents depuis le
début. Nous nous sommes aussi
prêtés à l’exercice de la FastTrack avec trois de nos fonds qui
a effectivement permis d’obtenir
l’approbation et l’enregistrement
par la Finma en une semaine seulement (cinq jours ouvrables).
Au-delà du grand rapport de
confiance entre la Finma et Gérifonds, cette dernière fait preuve
de rigueur, de processus éprouvés
et bénéficie des systèmes de
contrôle d’un grand groupe, ce qui
est une garantie supplémentaire.
Comment avez-vous apprécié
la perte par Gérifonds de son
plus grand partenaire à l’époque
(2013), Swisscanto? Tout

d’abord, ceci n’était pas dû à un
problème de personne, d’une série
d’erreurs ou d’un manque quelconque dans leur service, mais
Gérifonds devait faire face à une
décision stratégique, c’est très
différent. Leur capacité de réaction face à cette restructuration a
été d’une rare élégance. Gérifonds
a formé intégralement, durant plus
d’un an, les équipes qui ont repris
cette fonction. Ils ont su la vivre
comme une opportunité, alors que
cela aurait aussi pu être la fin de
Gérifonds. Cela m’a d’ailleurs

conforté d’être en relation avec le
meilleur partenaire qui soit.
Selon vous, y a-t-il une taille
critique pour créer sa propre
direction de fonds? La masse

d’actifs est déterminante et le sera
encore davantage dans le futur.
Pour une direction de fonds, une
taille critique de 3 à 5 milliards
dans les valeurs mobilières me
semble nécessaire. Cependant,
au-delà de la taille d’actifs sous
direction, le problème est surtout
lié à la responsabilité que porte la
direction de fonds. Qui de nos jours
peut se permettre d’être entièrement responsable et de parfaitement respecter les réglementations? C’est plus difficile qu’il n’y
paraît et cela détermine aussi votre
envie de le faire. Au début on sélectionne une direction de fonds pour
qu’elle respecte les règles du jeu.
Très vite, on s’aperçoit que sa présence continuelle à nos côtés est
dans ses gènes et ne représente pas
simplement une tâche à effectuer.
Qu’avez-vous noté d’autre de
remarquable? La surveillance par

des contrôles réguliers par la direction de fonds n’est pas vécue par
les gérants comme une contrainte
mais comme une aide précieuse.
Tous les gérants de notre banque
connaissent leur direction de fonds
et leurs référents. C’est un vrai
travail en tandem, d’un côté la gestion et de l’autre l’administration
et la surveillance.

Constantino
Cancela
Constantino Cancela est membre
de la direction générale, Chef
Division Asset management, Banque
cantonale de Genève
Titulaire d’une licence en droit de
l’Université de Genève en 1980. Il
occupe diverses positions dont à la
SBS et UBS et devient responsable
de la clientèle institutionnelle avant
d’entrer en 2004 au groupe BCGE.
D’abord en qualité de directeur de la
filiale Synchrony Asset Management,
puis en tant que chef de l’unité
d’affaires BCGE Asset Management
et CIO du groupe depuis 2009. A ce
titre, il préside le comité de
stratégie, le comité de gestion et le
comité de sélection de valeurs du
groupe. En janvier 2020, il devient
membre de la direction générale,
responsable de la division Asset
Management nouvellement créée.
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NOUS AVONS DÛ CRÉER DES SOLUTIONS
QUI N’EXISTAIENT PAS
En cas de crise, un auditeur peut s’avérer être un allié de taille et ne pas se cantonner dans son rôle de surveillance, affirme Jean-Sébastien Lassonde,
associé de PwC en Suisse et responsable des activités Asset & Wealth Management en Suisse. Pour que cela se produise, alors qu’on débute
une relation de travail et qu’on ne se connaît à peine, parler le même langage est un prérequis nécessaire pour instaurer la confiance

PROPOS RECUEILLIS PAR
VANESSA A. HAERRY

Quelles solutions avez-vous
convenues avec votre client
pour résoudre cette crise? Nous

avons débuté notre collaboration
avec Gérifonds en 2008, en
pleine crise des marchés financiers à la suite de la faillite de
Lehman Brothers. Nous étions
ainsi dans notre premier exercice
de réviseur avec un nouveau
client, en phase de découverte
lorsque Christian Carron nous a
formulé une demande particulièrement complexe. Alors que la
chute de Lehman Brothers avait
considérablement limité l’accès
aux liquidités pour les intermédiaires financiers, un fonds de
hedge funds du groupe BCV avait
des problèmes de valorisations
et de liquidités.

«Le rôle principal
d’une direction de
fonds est de toujours
agir dans l’intérêt
des investisseurs
(porteurs de parts)»

plusieurs sous-jacents qui le composaient. Par conséquent, les
rachats étaient suspendus et aucun
investisseur ne pouvaient plus
sortir de ce fonds de fonds. Il a
d’abord fallu trouver comment
établir la meilleure valorisation,
la plus juste aussi. Christian Carron est venu nous présenter son
plan d’action. Pour se faire, nous
avons agi de manière pragmatique
et constructive et finalement nous
avons réussi à valoriser les titres
détenus. Nous nous devions de
protéger les porteurs de parts en
empêchant toutes souscriptions
(soft close) tant que le fonds n’aurait pas retrouver une liquidité
suffisante. Ensuite, valoriser
toutes les positions en analysant
chacun des composants via le
comité d’évaluation réunissant
l’administrateur et le gérant de
chaque fonds sous-jacent, le
gérant du fonds de fonds BCV,
Gérifonds et PwC. Finalement,
cette action a rassuré les porteurs
de parts et aucun n’a souhaité sortir du fonds. A cette époque, personne en Suisse n’avait expérimenté cela. Même les régulateurs
n’avaient pas été fréquemment
exposés à ces problématiques.
Nous avons dû créer des solutions
qui n’existaient pas.
Le fonds a-t-il survécu? Fina-

Pourquoi cette demande étaitelle si complexe? Non seule-

ment les liquidités s’étaient évaporées sur les marchés financiers,
mais de nombreuses valorisations
étaient inexistantes. Sans valeurs
nettes d’inventaire (VNI), il est
impossible de savoir précisément
la valeur du fonds et de ses sousjacents, et il était également
impossible de tenter de vendre ces
derniers sur le marché. Nous
étions face à un travail extraordinaire. Le fonds en question subissait des suspensions de remboursements (Gates) de la part de

lement, après six mois Gérifonds
a pu lever le soft-close et le
fonds a continué son existence
normalement. Voilà un réel succès qui a également permis de
mettre en œuvre des clauses
existantes du contrat de fonds,
dans une situation extrême, et
qui ont fonctionné. C’est assez
rare. Cela a pu se faire grâce à
l’expérience des réviseurs et au
savoir-faire d’un futur CEO
d’une direction de fonds qui a
su faire le lien entre l’administration, les aspects juridiques, et
les attentes du gestionnaire, pour
le compte des investisseurs.
C’est d’ailleurs à cette occasion

Gérifonds au 31.12.2020

que la phrase que Christian Carron rappelle sans cesse a pris tout
son sens. Le rôle principal d’une
Direction de Fonds est de toujours agir dans l’intérêt des
investisseurs (porteurs de parts).
Selon vous, comment Gérifonds a-t-elle géré le retrait
massif de Swisscanto? En

2012, l’année où il est devenu
CEO de Gérifonds, Christian Carron a dû assumer la décision de
Swisscanto de reprendre en interne
l’administration de ses fonds de
droit suisse. Gérifonds a perdu un
partenaire majeur et historique,
puisque Swisscanto était client
depuis la création en 1970. Cette
relation représentait 57% des
actifs sous administration de Gérifonds ce qui a entraîné un
retrait de près de CHF 9 milliards
de ses actifs en un seul exercice.
Peu d’entreprises réussissent à se
remettre d’une telle perte, même
si l’on fait partie d’un groupe.

«Le très faible
turnover de personnel
au sein de Gérifonds
est clairement une
force de cette
direction de fonds.
Cela lui permet de
créer des liens solides
à long terme avec ses
clients et renforce
la qualité
du partenariat»
Quelles décisions ont été
prises à ce moment-là? Chris-

tian Carron a abordé ce défi de
la manière suivante: «Nous
subissons une décision qui pro-

voque ce retrait. Nous ne l’avons
absolument pas provoqué. A
nous de nous adapter promptement et prouver de quoi nous
sommes capables.»
Le sens commercial de ce dernier
a permis le développement de nouveaux mandats, avec le soutien
absolu du président du Conseil
d’administration également expert
en gestion d’actifs - Stefan Bichsel
- et c’est cette combinaison qui a
fait toute la différence.
D’après votre pratique, de
quelles singularités le CEO
d’une direction de fonds doit-il
être doté? Le fait d’être pointu

sur le plan technique permet de
véritablement offrir des solutions
sur mesure, grâce à la maîtrise de
l’ensemble des éléments composant la chaîne de valeur. Ceci est
envisageable si le CEO connaît
également parfaitement le métier
de ses clients, ce qui lui confère
une confiance immédiate de la
part des gérants de fonds qu’il
rencontre. Il comprend les stratégies, il sait ce que le gérant souhaite faire et comment il prévoit
d’atteindre son objectif. Ainsi, il
est en mesure de traduire la
volonté des clients en langage
compréhensible pour son équipe
de juristes. Ceux-ci pourront à
leur tour constituer le bon véhicule financier et s’assurer qu’un
contrôle efficace est mis en place.
Le CEO doit en conséquence
intervenir à chaque étape, et de
ce fait l’offre est cohérente. Au
sein de Gérifonds, les juristes font
face à quelqu’un qui les comprend, tout en comprenant aussi
parfaitement le gérant et ses
contraintes. Christian Carron agit
comme le chef d’orchestre et réunit ces singularités, en plus
d’avoir envie de satisfaire pleinement ses clients.
Que recherche un gérant d’actifs finalement? Dans une telle

configuration, le gérant d’actif

bénéficie d’un grand confort, il
est en sécurité. Il ne se sent pas
acculé et harcelé mais, au
contraire, soutenu tout au long
de la vie de son fonds. Avoir une
compréhension précise d’un produit et des besoins du gérant sur
toute la chaîne de valeur, c’est la
recette du succès. La stabilité
combinée à l’expertise, le fait
d’avoir un service juridique
interne avec des profils diversifiés et des responsables de
comptes aux connaissances spécifiques en fonction des types de
produits financiers ainsi qu’une
surveillance des risques forte, uni
dans un esprit collégial. Enfin, le
très faible turnover du personnel
est clairement un atout. Nous
avons tous déjà été confrontés à
des changements réguliers parmi
les personnes de contact dans nos
relations de travail ou à titre
privé. Des informations ne sont
pas toujours relayées, l’historique peut être perdu, il faut à
chaque fois recréer un lien, s’habituer aux méthodes de chacun,
réexpliquer chaque détail. Ce
sont autant de sources de frustrations et de perte de temps. Par
conséquent, c’est un réel avantage pour le client de garder pendant des années, voire des décennies, les mêmes interlocuteurs.
C’est aussi un gage d’efficacité
lors de situations complexes où
le temps compte. Un très faible
turnover de personnel permet de
créer des liens solides sur le long
terme avec ses clients, ce qui
renforce la qualité du partenariat:
voici ce que recherche un gestionnaire d’actifs dans une direction de fonds.
Voyez-vous une consolidation
des directions de fonds en
Suisse? Actuellement, il existe

en Suisse 50 directions de fonds
et seules une dizaine sont en architecture ouverte. Ce marché est très
compétitif et les économies
d’échelle liées au volume des

Jean-Sébastien
Lassonde
Jean-Sébastien Lassonde est associé
chez PwC, responsable de la branche
Asset Management & Wealth
Management en Suisse. Il détient les
certifications CFA, CPA, ACA et CAIA
et a préalablement travaillé à
Montréal et à Boston pour PwC.

actifs sous administration ont un
impact significatif sur la rentabilité des sociétés. Les coûts informatiques sont élevés et les marges
limitées alors que ce métier exige
des compétences particulièrement
pointues. Si la pression sur les
marges continue, une consolidation n’est pas impossible. Si une
direction de fonds fait partie d’un
groupe important, ses coûts informatiques et en infrastructure
peuvent être mieux absorbés par
le groupe. Cela se traduit également par des économies d’échelle.
Ces éléments pourraient encourager certaines directions de fonds
à acquérir des actifs sous gestion,
quelque fois peu rentables à court
terme, de manière à maximiser les
économies d’échelles sur le
moyen terme. Autre risque: si
l’immobilier subit une forte baisse
d’activité, certaines directions de
fonds risquent d’être moins profitables. En effet, une direction
de fonds bénéficie des transactions de ses fonds immobiliers,
qui sont souvent plus rentables
que le seul métier d’administration de fonds. Mais ce dernier
point ne concerne pas Gérifonds
qui est une direction de fonds en
valeurs mobilières uniquement.

119 fonds sous direction (80 de droit suisse et 39 de droit luxembourgeois) pour un total de 298 classes

Prendre la bonne voie

Se laisser guider

Etre éclairé
Féchy

Maloja

Julier

Laissez-vous guider, en toute confiance, grâce à plus de 50 ans d’expérience dans l’administration

Pour prendre la bonne voie il faut bien se préparer, bien s’entourer, miser sur l’expérience.

Etre éclairé permet de prendre la bonne voie, en toute sécurité, malgré les difficultés et

et la gouvernance de fonds. Vos clients vous délèguent la gestion de leurs actifs.

Lorsque l’on associe la flexibilité à la rigueur, on obtient l’ADN de Gérifonds.

de tenir le cap. Gérifonds vous accompagne tout au long de la vie de vos fonds et vous

Concentrez-vous sur votre savoir-faire et confiez-nous ce que nous maîtrisons à la perfection.

Depuis plus de 50 ans, nous offrons des solutions sur mesure pour toutes les classes d’actifs.

fait bénéficier de plus de 50 ans d’expérience en ingénierie en fonds de placement.

Gérifonds vous accompagne tout au long de la vie de vos fonds.

Gérifonds s’adapte, tout en respectant parfaitement les exigences réglementaires.

Combinons votre expertise avec la nôtre.

Décidez, vous aussi, de prendre la bonne voie.
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