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AnticipØ par e-mail Iydiastuder(oak-bv. admin. ch

Concerne:

projet de directive concernant l’habilitation des gØrants de fortune actifs dans la
prØvoyance professionnelle

ChŁre Madame,
Nous rØpondons la procØdure d’audition sur la directive mentionnØe en rØfØrence.
1. PrØsentation de I’ARIF
L’ARIF est un organisme d’autorØgulation agrØØ par l’AutoritØ fØdØrale suisse de surveillance des
marchØs financiers (FINMA) pour la surveillance des intermØdiaires financiers visØs l’article 2 al.
3 de la Loi fØdØrale suisse concernant la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du
terrorisme dans le secteur financier (LBA).
L’ARIF est Øgalement reconnu par la FIN MA comme organisation professionnelle pour l’Ødiction de
rŁgles de conduite relatives l’exercice de la profession de gØrant de fortune indØpendant au sens
de la Loi fØdØrale suisse sur les placements collectifs de capitaux (LPCC).
Notre organisme compte ce jour 466 membres intermØdiaires financiers au sens de la LBA, actifs
dans plusieurs domaines professionnels dont celui de la gestion de fortune, secteur qui rassemble
ce jour 178 membres actifs de notre association. 118 membres gØrants de fortune ont par
ailleurs adhØrØ notre code de dØontologie professionnelle, conforme la circulaire FIN MA 2009/1
(Circ. FINMA 09/01).
L’ARIF emploie au total 7 personnes (6,5 postes de travail). Elle est dotØe d’un ComitØ directeur de
15 personnes, professionnels hautement qualifiØs (avocats, gØrants de fortune, administrateurs de
sociØtØ, trustees, etc.) et impliquØs dans la gestion concrŁte de I’OAR, des admissions, de la
formation et de la surveillance des membres.
2. Directive soumise consultation
Nous saluons le texte final de l’OPP2, qui a pris en compte les remarques formulØes par les OAR
et la FINMA quant la nØcessitØ d’offrir aux gØrants de fortune indØpendants la possibilitØ d’Œtre
agrØØs comme gestionnaires d’avoirs de la prØvoyance professionnelle.
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En particulier, la rØfØrence aux exigences de la circulaire de la FINMA posant des rŁgles de cadre
pour la gestion de fortune nous apparat bienvenue.
Cependant, il convient de rappeler que ces rŁgles cadre ont ØtØ conues, comme leur nom
l’indique, pour encadrer et valider les codes de conduite professionnelle dØtaillØs ØdictØs par les
organismes d’autorØgulation, qui sont Øgalement appelØs surveiller leur respect auprŁs de leurs
affiliØs.
Il nous semblerait donc opportun d’exiger des gØrants de fortune actifs dans la prØvoyance
professionnelle qu’ils soient affiliØs et soumis aux rŁgles et la surveillance des organismes ayant
ØdictØ de telles rŁgles de conduite, tels que l’ARIF.
La CHS PP pourrait d’ailleurs s’appuyer sur la surveillance de ces rŁgles de conduite par les OAR
les ayant ØdictØes, sans prØjudice des contrles effectuØs directement par la CHS PP.
Par ailleurs, si les conditions gØnØrales proposØes par la Directive pour l’habilitation des
gestionnaires de fortune sont conformes celles gØnØralement exigØes dans la profession, un
niveau de dØtail plus ØlaborØ de ces conditions d’habilitation nous semble souhaitable, moins
que la Directive soit suivie de circulaires d’application ultØrieures.
galement, la directive devrait rØgler plus prØcisØment l’habilitation provisoire des gØrants de
fortune, dans quel dØlai, et selon quel calendrier l’AutoritØ entend les traiter.
L’ARIF, comme ses homologues OAR, se tient naturellement disposition de la CHS PP pour
participer au processus d’habilitation, Øtant prØcisØ que les membres qui lui sont affiliØs ont dØj
fait l’objet d’une procØdure d’admission rigoureuse, et de rØvision pØriodiques, tant en matiŁre LBA
qu’en matiŁre de rŁgles de conduite applicables la gestion de fortune.
Compte tenu de ce que la CHS PP n’a pour l’instant qu’un effectif restreint et que la FINMA a
clairement indiquØ ne pas vouloir s’impliquer dans la surveillance des gestionnaires de la
prØvoyance professionnelle, les OAR apparaissent comme un moyen idØal pour mettre en route
cette surveillance.
Veuillez croire, ChŁre Madame, l’assurance de notre meilleure considØration.

