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AGRMENT
tion et diriger l’opØrationnel. Ce
changement est souvent difficile
ImposØs parla rØvision de la Loi sur la plan Ømotionnel, il est
sur les placements collectifs de vØcu comme une perte de poucapitaux (LP CC), les agrØments voir».
Finma permettant de gØrer des Autre difficultØ souvent obserfonds Øtrangers continuent Œtre vØe, le besoin de compØtences
accordØs sur la place financiŁre. spØcifiques au sein du conseil
L’AutoritØ de surveillance a ainsi d’administration, par exemple
dØlivrØ 33 licences d’asset mana- sur des typologies de produits
’(VAN MERMOD. Les gØrants
ger depuis mars 2013 (pas toutes prØcis ou des aspects rØgionaux. dØcouvrent les attentes
liØes la LPCC) et environ deux «Comme une centaine de gØdu rØgulateur du marchØ financier.
douzaines de dossiers sont actuel- rants se prØparent demander
lement en cours d’Øvaluation, se- l’agrØment, on s’aperoit que cer- contrle auprŁs d’une sociØtØ, et
lon son porte-parole. Le proces- tains profils reviennent beau- pas d’individus, peut constituer
sus d’autorisation ne se limite pas coup, mais ils ne pourront pas ac- une solution plus pØrenne.
la dØcouverte d’un certain for- cepter un nombre trop ØlevØ de En outre, le recrutement de ces
malisme, mais entrane des mo- mandats, la Finma mettra son nouveaux collaborateurs peut
difications profondes dans les veto», poursuit le responsable de engendrer une certaine dose de
structures et leur fonctionne- l’audit des intermØdiaires finan- stress, puisqu’il doit Œtre effectuØ
ment. Pas toujours faciles met- ciers de KPMG. CompØtence, avant l’obtention de l’agrØment,
tre en place.
disponibilitØ et indØpendance sans pour autant que l’employeur
Les structures de gestion indØ- sont les mots-clØs pour les futusoit certain de recevoir son autopendante sont trŁs souvent orga- res nominations.
risation. Cette incertitude jugØe
nisØes autour d’un personnage En plus de la sØparation des pou- «pathØtique» par intermØdiaire
moteur, au centre de toutes les voirs entre conseil d’administra- financier et qui peut durer plus
dØcisions, qui peut Œtre gØrant, tion et direction, la rØvision de la de six mois, ne contribue pas la
actionnaire, prØsident du conseil LPCC instaure Øgalement un popularitØ de la Finma(lire ciet CEO. Or ce fonctionnement systŁme de «check & balance» endessous)
est appelØ disparatre lors d’une tre la gestion et le contrle. En Face de telles Øvolutions et des
requŒte en autorisation en tant clair, les dØcisions l’origine de coßts potentiellement impor que gestionnaire de placements prises de risques - la gestion en
tants (lire ci-dessous), certains gØcollectifs: une organisation adØ- particulier - doivent Œtre Øquili-rants pourraient contempler la
quate implique notamment que brØes au niveau du contrle du «tentation de minimis». C’est-le conseil d’administration soit risque et de la compliance (avec dire dØcider de gØrer moins de
majoritairement indØpendant de des responsabilitØs et des procØ-cent millions dans des fonds et
la direction opØrationnelle.
dures documentØes formelle- Œtre exemptØ de la LPCC, afin
«Cet aspect de la gouvernance ment).
de conserver leurs habitudes de
est l’un des problŁmes les plus L encore, on constate des protravail.
courants dans les dossiers qui blŁmes de disponibilitØ des com- Cette stratØgie peut sØduire des
sont prØsentØs la Finma, relŁve pØtences, avec les mŒmes dossiers gØrants proches de la retraite, qui
Yvan Mermod, de KPMG. La qui risquent d’Œtre proposØs prØfŁrent conserver leur modŁle
mŒme personne ne peut plus l’examen dØtaillØ de la Finma. jusqu’au bout. Mais elle semble
prØsiderle conseil d’administra- L’outsourcing des fonctions de dØlicate pour les autres.

Relati on maLvuncule avec la F ilima
Lorsqu’on aborde le sujet des autorisations avec
des intermØdiaires financiers, la conversation a nettement tendance tourner au «Finma bashing».
«ExaspØrant», «pathØtique», «bornØe» sont des adjectifs rØcurrents dans ce genre de conversations,
surtout lorsqu’elles sont menØes off the record.
La mØthode de travail, tout d’abord. Si les processus d’autorisation prennent au minimum six mois
et parfois bien davantage, c’est que la Finma ne
prØcise gØnØralement pas les points prØcis qui doivent Œtre amØliorØs dans un dossier, explique un
intermØdiaire financier. «Nous devons proposer
une organisation et la Finma nous dit ensuite si elle
lui convient ou pas, au lieu de pointer prØcisØment
ce qui doit Œtre mis en place».
De maniŁre gØnØrale, les demandeurs d’autorisation (en cours, dØj reues ou en projet) aimeraient
davantage de rØponses de la part de l’AutoritØ de
surveillance, dont les collaborateurs sont souvent
dØcrits comme difficiles joindre. Un de nos interlocuteurs propose que la surveillance Finma soit
plus humaine et constituØe de davantage d’Øchan-

ges, comme peut l’Œtre le travail d’un auditeur.
Autre argument rØcurrent: la comparaison avec
d’autres places financiŁres. Un connaisseur du
secteur cite la possibilitØ de gØrer des fonds
UCITS Londres par exemple, en confiant la gestion du risque une «ManCo» luxembourgeoise
( management company). Une licence relativement peu contraignante permet ainsi de gØrer
avec une structure trŁs lØgŁre des produits ouverts
au public.
Un autre intermØdiaire financier regrette la
conception trŁs «helvetico-suisse» du cadre rØglementaire dans lequel Øvolue la Finma. Il est ainsi
pratiquement impossible de crØer un fonds immobilier de droit suisse qui investirait hors du pays,
selon lui. Alors qu’au Luxembourg, les crØateurs
d’un vØhicule de ce type reoivent un prØavis informel aprŁs trois quatre semaines de la part de
la Commission de surveillance du secteur financier (CSSF), puis une dØcision officielle. Ceci explique pourquoi ce marchØ Øchappe la place financiŁre suisse. (SR)

Les coßts d’une autorisation LPC C

Les rŁgles de minimis permettent
king: «la supervision par la
certes d’Øchapper une surveilFinma constitue un label que le
lance plus Øtendue, mais elles ligØrant pourra mettre en avant,
mitent mØcaniquement le dØve- notamment pour justifier le
loppement des affaires, qui
choix de ses fonds maison. C’est
devront demeurer en de des
un ØlØment marketing imporseuils dØfinis lors de la rØvision tant». A tel point qu’Omar Shode la LPCC.
kur prØvoit que des gØrants de
Plus grave peut-Œtre, certains ob- fonds proches mais infØrieurs
servateurs estiment que les gØ100 millions demanderont
rants exemptØs de surveillance l’agrØment Finma, mŒme s’ils
seront moins bien perus par les
ne sont pas formellement tenus
prestataires de services (banques
de le faire.
dØpositaires, auditeurs, etc), qui Enfin, l’absence de surveillance
pourraient l’avenir refuser de
peut aussi constituer un obstacle
travailler avec eux. Notons que
lors des appels d’offre pour la gesl’argument est plus utilisØ parles tion de fonds.
acteurs qui cherchent attirer
Pour un gØrant indØpendant tyd’autres gØrants au sein de leur pique, une solution intermØdiaire
propre structure.
consisterait peut-Œtre obtenir
Les clients pourraient Øgale- une licence de distribution de
ment s’intØresser la dØtention
fonds, qui permet de faire l’objet
d’un agrØment, estime Omar d’une surveillance complŁte,
Shokur, responsable des intermais au prix de demandes moins
mØdiaires financiers chez CrØ- importantes que celles liØes la
dit Agricole Suisse Private BanLPC C. u
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JEUDI 6 MARS
Swissiog: rØsøltats 2013
Bossard: rØsultats 2013
Bucher: rØsultats 2013
Goldbach: rØsultats 2013
SEPt rØsultats 2013
Logitech: journØe des analystes et investisseurs, New York
Swiss Deluxe Hotels: CPB 2013
EY: CP baromŁtre PME
OFS: production, commandes et chiffres
d’affaires dans la construction au T4 2013

VENDREDI 7 MARS
Starrag: rØsultats 2013
BVZ: rØsultats 2013
PubliGroupe: rØsultats 2013
Zehnder: rØsultats 2013
BNS: rØsultats 2013 (dØtails)
BNS: rØserves de devises fin fØvrier
Seco: statistiques du chmage fØvrier
OFS: statistiques d’hØbergement janvier
0ES: indice des prix la consommation
CPI fØvrier
OFS: production, commandes et chiffres
d’affaires dans l’industrie au T4 2013
Clientis: CPB 2013, Zurich
Banque PrivØe Rothschild: rØsultats 2013

LUNDI 10 MARS
Aryzta: rØsultats Si 2013/2014
Helvetia: rØsultats 2013
Mikron: rØsultats 2013
0ES: chiffres d’affaires du commerce de
dØtail janvier
Egon Zehnder International: CPB 2013,
Zurich
SES: rØsultats 2013

