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A UN AN DE LEUR APPLICATION

Le niveau
des, exigences
rØglementaires
AIFM. Comment
s’adapter ß l’entrØe
en vigueur de la directive
et de la LPCC rØvisØe?
On savait que les petites structures de gestion indØpendantes devraient recruter, pour se confor mer aux nouvelles exigences
suisses et europØennes. Mais probablement moins que ce que l’on
imaginait. DØs juillet 2013, la directive AIFM imposera aux sociØtØs de gestion de disposer d’un
conseil d’administration de trois
personnes au minimum, d’une direction d’an moins deux collaborateurs, d’un portfolio manager,
d’un risk manager et d’un compliance manager. Finis donc les

one-man-shows dans lesquels un
actionnaire administrateur dirigeait la structure et gØrait. Mais
tout dØpendra du modŁle d’affaires: «Avec un business model trŁs
simple, moins de cinq collaborateurs devraient suffire, puisqu’un
administrateur peut Øgalement
Œtre directeun>, explique LØonard
BŒle, responsable du DØpartement Blanchiment d’argent et
Analyse marchØs de la Fimna, de
passage hier GenŁve pour une
confØrence de l’ARTE L’occasion
aussi d’aborder l’opportunitØ
d’une fusion ou d’une dØlocalisation en Europe pour les sociØtØs de gestion qui n’arriveraient
pas se hisser la hauteur des
nouvelles exigences qui se profilent. PAGE 4

Le vrai niveau reW.ementaire
AIFMD. Des pistes pour que les gØrants indØpendants s’adaptent au nouveau cadre lØgal qui prend
forme.
point que se concentrent la plupart
des difficultØs concernant la dØliDirective ATFM, LPCC rØvisØe, vrance d’une autorisation, reconMUID 2, projet de loi suries sernat au passage LØonard BŒle, de la
vices financiers: quelles consØ- Finma.
quences le cadre rØglementaire Principe de base: la sØparation ensuisse et international en mutation
tre le devoir de surveillance et les
aura-t-il pour les gØrants indØpen- activitØs opØrationnelles. Le predants? C’est la question que voumier doit Œtre l’apanage d’un
lait apprØhender le sØminaire or- conseil d’administration composØ
ganisØ par l’ARTF hier GenØve.
d’au moins trois personnes, dont
Les rØponses de LØonard Blt, resdes membres indØpendants et non
ponsable du DØpartement BlanopØrationnels dans la direction. Les
chiment d’argent et Analysemar - secondes relŁvent d’une direction
chØs de la Finma, et d’Antoine devant compter au moins deux
Amiguet, avocat chez ABELS
personnes. S’ajoutent ces deux
Avocats GenŁve.
entitØs un portfolio manager, un
risk manager et un compliance ofAu minimum, combien.dern
doivent assurer la sØpaployØs devra compter une. sociØtØ ration entre la gestion, l’exØcution
de gestion indØpendante, une fois et l’adrninistration «Certaines acque I’AIFMD sera entrØe en
tivitØs pourront Œtre dØlØguØes
vigueur? Huit ou cinq?
des prestataires externes, mais pas
A partir de juillet 2013, les sociØtoutes, notamment en ce qui
tØs suisses qui voudront continuer concerne le contrle du risque, prØgØrer des fonds europØens decise Antoine Arniguet. Il ne sera
vront faire l’objet d’une autorisapas possible de crØer une coquille
tion de la Finnia (qui recommande
qui n’assurerait que la gestion et
fortement d’effectuer les demanqui dØlØguerait toutes les autres
des dŁs que possible). Les condimissions».
tions de cette autorisation concerOn arriverait donc un minimum
nent actuellement le personnel. thØorique de huit collaborateurs,
(qu’il soit qualifiØ pour gØrer no- bien loin des «one-man-show» soutamment), les aspects financiers
vent en vigueur dans la profession
(exigences de fonds propres) et l’or - (le prØsident du conseil d’adminisganisation. C’est sur ce dernier
tration dirige la structure et gŁre).
SBASTIEN RUCHE

De quelles alternatives dispose
un gØrant indØpendant travaillant
seul, s’il a l’impression qu’il ne
pourra pas rØpondre aux nouvelles exigences? CrØer une entitØ
lØgŁre Malte?

Peut-on imaginer un systŁme
d’autorisation provisoire, qui permettrait tout le monde de
continuer travailler jusqu’ que
chaque dossier individuel ait ØtØ
ØvaluØ?
Non. «Un systŁme d’autorisation
provisoire ne serait probablement
pas considØrØcomme une surveillance Øquivalente de la part des
pays Øtrangers», rØpond le cadre de
la Finma,

Des gØrants qui n’adhŁrent
aucun code de conduite car tous
leurs clients sont des
Investisseurs QualifiØs pourrontils continuer exercer de la
sorte?
Non. Une fois qu’elle aura ØtØ rØvisØe (le texte est actuellement examinØ par les Chambres), la LPCC
fera tomber cette exception. Ces
gØrants devront se soumettre des
rŁgles de conduite.

«Personnellement,je ne donne pas
ce conseil, prØcise l’avocat Antoine
Aniiguet. Les directives seront appliquØes toute l’Europe. Une dØlocalisation au Luxembourg Øtait
peut-Œtre intØressante llya quelques
annØes, car les autorisations y Øtaient
accordØes plus facilement, mais je
ne suis pas sßr que ce soit toujours
vrai. Concernant Malte, la surveillance prudentielle locale ne sera
peut-Œtre pas reconnue comme
Øquivalente par laFinma, ce qui poserait un problŁme en Suisse».

Fusionner avec une structure dØj
agrØØe pourrait-il remettre en
cause l’autorisation en vigueur?
Si une petite entitØ rejoint une
structure dØj autorisØe, l’agrØment
ne devrait pas Œtre remis en cause,
en l’absence d’ØlØmentsparticuliŁrementinsolites. II faut nØanmoins
avertir la Finrna. Si une fusion intervient alors que l’un des participants a dØj lancØ le processus d’autorisation, elle ne devrait pas
mettre en pØril la dØcision finale,
mais ii est possible que le processus prenne davantage de temps.0

