
t cesser 
e se 
	

dre»  
PrØsidente de la Finma depuis dix-huit mois, 
Anne HØritier Lachat explique comment se sont 
dØroulØes son arrivØe et sa prise de pouvoir. 

consiste surtout à faire en sorte que le conseil 
d’administration puisse accomplir sa mis-
sion centrale, soit pour fixer la stratØgie, sur-
veiller la direction et Ødicter les rŁgles nØces-
saires. Je le fais certainement avec ma 
personnalitØ propre, mes collŁgues pour-
raient peut-Œtre vous le dire. La Finma est 
une autoritØ qui a des buts ambitieux et c’est 
là ma, notre, contribution, 

laboration avec des membres du conseil 	gi «Nous recommandons 
d’administration eux aussi engages Je ne que la surveillance prit 
parlerai 	pas 	de victoires 	ou 	d’Øchecs,  

dentielle soit Øtendue puisque notre activitØ s’inscrit dans la du 
rØe, dans une stratØgie globale; à ce titre, le ...... notannnent aux gØrants» 
travail continu sur l’efficacitØ de la sur-  
veillance me semble essentiel et sur la 
bonne voie. 	 Quel est votre sentiment 
Le rôle de prØsidente est 

	
sur l’avenir proche de la place 

mØdiatiquement exposØ, 	 financiŁre suisse que certains anticipent 
cela vous a-t-il dØrangØ, stimulØ? 

	
trŁs sombre? ,& votre avis, quels seront 

Ni l’un ni l’autre. L’intØrŒt mØdiatique pour 
	

les ØlØments-clØs pour la sauver? 
cette activitØ n’est na,ç nouveau. Ma fr,nr- 	Il est vrai que la situation est difficile: crise fi- 

nanciŁre, crise des Etats voisins, pressions de 
toutes natures sur la Suisse. La place finan-
ciŁre dispose cependant d’atouts qu’elle doit 
mieux faire valoir. 
Ainsi, en particulier, la stabilitØ de notre pays, 
des connaissances et talents professionnels, 
une bonne qualitØ des services financiers, 
une rØglementation raisonnable et une 
bonne surveillance sont des ØlØments posi-
tifs. Il faut cesser de se plaindre, de se dØ-
fendre, il faut plutôt agir et utiliser ces avan-
tages. Il faut une stratØgie active et cohØrente. 

Depuis un an et demi, la place 
financiŁre suisse vit sa pØriode la 
plus mouvementØe. Comment vous 

organisez-vous pour rØpondre à tous les 
dØfis? La Finma est-elle suffisamment ar-
mØe dans sa surveillance, dans ses effec-
tifs, ses budgets? 

La situation dure hØlas depuis plus de dix-huit 
mois. Cela Øtant, nous avons beaucoup appris 
depuis 2007 et avons aussi acquis, inc semble-
t-il, un regard plus critique sur notre activitØ. 
Nous portons l’accentbien entendu sus- les col-
laborateurs et leur formation et concentrons 
notre activitØ sur les points essentiels. Nous 
avons ainsi augmentØ nos efforts (donc nos ef-
fectifs) en particulier dans la surveillance des 
banques, des risques en gØnØral et l’senforce-
ment». Nous recherchons une combinaison 
de surveillants aguerris, de spØcialistes du do-
maine financier et de plus jeunes collabora-
teurs. C’est ainsi que nous pensons pouvoir 
faire mieux face aux dØfis qui nous attendent 
encore. 
Vous prônez une surveillance plus eff i-
cace. Comment l’instituer? 

Il s’agit d’une oeuvre de longue haleine qui re-
pose sur la reconnaissance des risques et 
l’adaptation du niveau d’intervention à ceux-
ci. Ainsi, les Øtablissements assujettis sont rØ-
partis en six catØgories selon les risques qu’ils 
prØsentent pour les crØanciers, les investis-
seurs et les assurØs, ainsi que pour le systŁme 
global et la rØputation de la place financiŁre 
suisse. De plus, chaque Øtablissement se voit 
attribuerun «rating» qui reflŁte l’Øvaluation t’- 
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de la Finma de sa situation actuelle. Lin-
tensitØ de la surveillance est dØterminØe sur 
la base de ces deux critŁres. Nous concen-
trons donc les ressources disponibles socles 
assujettis (ou les thŁmes) qui prØsentent le 
plus de risques. D’autre part, la Finma a aug-
mentØ le nombre de ses interventions sur 
place afin de mieux comprendre les activitØs 
et le mode de fonctionnement de certains as-
sujettis. 
Selon la direction de la Finma, les profes-
sionnels de la gestion de fortune doivent 
rØflØchira leur mØtier. Quelles seraient 
les pistes? 

Dispenser une recette magique ou des 
conseils de gestion ne m’appartient pas... Ce-
pendant je puis rØpØter cc que j’ai dit avant. Je 
suis convaincue que les acteurs de la place 
financiŁre disposent de nombreux atouts 
qu’ils doivent faire valoir, rapidement, dans 
une stratØgie concertØe. Je compte sur leur 
crØativitØ et leur intelligence, sur la prise en 
compte du fait que le monde change. 
Les organismes d’autorØgulation 
pour la gestion de fortune indØpendante 
prennent beaucoup d’importance 
aujourd’hui. Certains redoutent que la 
Finma ne reprenne leur contrôle. Qu’en 
est-il? 

La Finma soutient l’autorØgulation, les der-
niŁres mesures dans le domaine hypothØ-
caire qui datent du 1er juin 2012 en sont la 
preuve si besoin Øtait. En ce qui concerne les 
gØrants de fortune, vous faites sans doute al-
lusion à notre «papier de position» de fØvrier 
2012 sur la distribution des produits finan-
ciers. Dans ce contexte, nous plaidons pour 
une meilleure protection de la clientŁle de la 
place financiŁre suisse. De notre point de 
vue, la transparence dans les contacts avec la 
clientŁle et dans la documentation doit Œtre 
amØliorØe. Nous recommandons par ailleurs 
que la surveillance prudenlielle soit Øtendue 
notamment aux gØrants de fortune indØpen-
dants qui sont à l’heure actuelle uniquement 
soumis aux rŁgles sur le blanchiment. Enfin, 
nous insistons sur la nØcessitØ pour les gØ-
rants (employØs de banque ou indØpen-
dants) d’obtenir une certification, ce qui im-
plique de suivre une formation comprenant 
un savoir technique et aussi Øthique. 
La Suisse est en effet ondes seuls pays oø l’on 
peut exercer le mØtier de gØrant de fortune 
sans avoir un certificat professionnel. la mise 
en oeuvre de ces positions appartient au pou-
voir politique, puisqu’elles nØcessitent un 
changement de loi. Le Conseil fØdØral a mis 
en oeuvre des groupes de travail pour com-
mencer la tâche. 

PROFIL 
CrØØe à GenŁve le 15 mars 

1999, l’Association 
romande des intermØ-

diaires financiers (ARIF) 
est L[flt association de 

droit privØ, sans bel lucra- 
tif, dØlØgataire d’une 

tâtØe publique pour la 
prØvention et In lette 

rostre le blanchiment de 
valeurs patrimoniales, 

telle que dØfinie parla Loi 
fØdØrale sur le blanchi-

ment d’argent et le finan-
cement du terrorisme 

dans le secteur financier. 
Seul OAR pluridisciplinaire 
basØ en Suisse romande, 
’ARIF a 500 membres et 
est dirigØe actuellement 

par Norberto Birchier. 

FiLn ae i 
de l’auto 

H<) existe de- 
puis 

 Association romande des intermØ- 
diaires financiers (AR
puis 1999 en Suisse romande, Son 
rôle et sa prØsence n’auront jamais 

ØtØ aussi importants qu’aujourd’hui en rai-
son de la fragilitØ de la place financiŁre 
suisse et de ses acteurs indØpendants. Re-
connue comme un organisme d’autorØgula-
tion par la Finma, IARIF conseille et rein-
ceigne de trŁs nombreux intermØdiaires 
financiers non bancaires exerçant leur acti-
vitØ en Suisse face aux multiples change-
ments lØgislatifs actuels. 

Son directeur, Norberto Birchlei; nous areçus 
au sein des locaux de l’association à GenŁve 
afin de nous expliquer la situation unique 
dans laquelle se trouve IiAFJF etses membres. 
Les pressions sont multiples, les questions 
aux autoritØs sont innombrables et les rØ-
ponses prennent du tempe à revenir. «En ce 
moment, la seule certitude que nous avons 
est l’incertitude», se plaît-il à dØcrire ainsi la 
situation actuelle. 
Les membres de l’ARIF sont notamment 
composØs de trusts et de fiduciaires, mais ils 
sont majoritairement des gestionnaires de 

fortune. Et, on le sait, la pØriode est difficile 
pour cette profession. Les lØgislations Øvoluent 
trŁs vite elles autoritØs veulent renforcer drus-
tiquement leur surveillance sur ce secteur. 
«2012 sera effectivement une annØe de dØfi 
pour les gestionnaires. La place financiŁre 
suisse doit Øvoluer en introduisant une sur-
veillance prudentielle des gØrants de fortune 
indØpendants afin de leur permettre de conti-
nuer à avoir accŁs aux marchØs Øtrangers et 
ainsi d’y faire toujours valoir leur excellence. 
Il n’existe pas encore en Suisse une loi-cadre 
spØcifique qui soumette ces derniers à un 
contrôle prudentiel. Cette situation les prŒtØ-
rite, puisqu’elle entrave leur libre accŁs au 
marchØ europØen», commente Norberto 
Birchlcr. 

Un vØritable coup de tonnerre 
La surveillance prudenticlle des gØrants de 
fortune indØpendants (GFI) fait partie des 
standards des places financiŁres en Europe et 
aux Flans-Unis. Les rØvisions des lois en Eu-
rope, actuellement en cours, prØvoient, entre 
autres, qu’un intermØdiaire financier Øtabli 
dans un paye tiers puisse offrir ses services ou 
dØmarcher de la clientŁle uniquement s’il est 
assujetti à une surveillance prudeutielle Øqui- 

valente dans son pays d’origine. En fØvrier 
2011, la Finma a donc communiquØ son inten-
tion de soumettre à une surveillance les activi-
tØs jusqu’ici non rØglementØes des gØrants de 
fortune. 
Un vØritable coup de tonnerre qui met beau-
coup de pression aujourd’hui sur tous les pro-
fessionnels.» Il n’est plus temps actuellement 
de s’interroger sur le bien-CoudØ de cette Øvo-
lution, mais de savoir quand et comment elle 
deviendra rØalitØ. Les gestionnaires indØpen-
dants ne sont pas des banques et une sur-
veillance inadØquate et gØnØrant des coßts 
trop importants aurait probablement pour 
consØquence une diminution drastique de 
leur nombre«, prØvient le directeur de 1IARIF. 
Depuis quelques semaines, des acteurs de la 
place financiŁre romande redoutent qu’une 
rumeur ne devienne rØalitØ. 
La Finma pourrait à moyen terme reprendre la 
mission de surveillance aux OAR (Organismes 
d’autorØgulation) et s’en charger elle-mŒme. 
Ce serait alors la fin de l’autorØgulation et le 
dØbut du serrement de vis Øvident de la part de 
Berne. QuestionnØ au sujet de celle Øventua-
litØ qui fait parler dans les salons feutrØs de la 
finance, Norberto Birchler choisit le pragma-
tisme: «La question d’une surveillance directe 

de plus de 2500 gestionnaires indØpendants 
par la Finma n’en reste pas moins problØma-
tique, car celle derniŁre ne dispose pas des 
moyens nØcessaires. L’ARIF, organisme de 
droit privØ, pourrait donc Œtre impliquØ dans la 
surveillance prudentielle de ses GFI, ce qui fa-
ciliterait certainement leur acceptation et limi-
terait les dØpenses.» 
Le directeur dØveloppe ses arguments: «Le 
systŁme des OAR u largement fait ses preuves 
depuis plus de dix ans dans le cadre de la 
LBA. Le GAFI a jugØ le systŁme de l’autorØgu-
lation Øquivalent à une surveillance Øtatique. 
Tout en restant des organismes de droit privØ, 
leu OAR pourraient exercer tout ou partie des 
tâches publiques sur dØlØgation. Ils seraient 
agrØØs parla Finma et devraient bØnØficier de 
la protection de l’Etat sous l’angle de leur res-
ponsabilitØ.» 

Certaines structures 
ne sont plus raisonnables 
Si toutes les pistes sont pour l’instant envisa-
gØes, le dernier mot reviendra à la Finma et au 
parlement fØdØral. Pour l’instant, la prØsidente 
de l’organisme, la Genevoise I-lune HØritier 
Lachat, ne donne pas d’indications dØfinitives 
sur ce sujet brßlant (lire notre interview page 
18). Une rØcente sØance d’information, orga-
nisØe par l’ARIL avec la participation d’un ce-
prØsentant de la Fioma a permis de donner 
quelques indications. Pour l’instant, seules des 
hypothŁses de travail ont ØtØ abordØes. 
«Nous fonctionnons un peu comme un vieux 
couple. La communication marche et c’est l’es-
sentiel. Noise prØsentons les besoins elles prØ-
occupations de nos membres afin que les fu-
tures dØrisions soient en adØquation avec les 
prioritØs de la profession», ajoute le directeur 
de hARlE. Selon la Finma, certaines structures 
actuelles de gestionnaires de fortune ne sont 
plus raisonnables. Les sociØtØs de gestion in-
dØpendantes devraient comporter au mini-
mum 4 à 5 personnes dont deux ou trois admi-
nistrateurs aux fonctions de contrôle trŁs 
prØcises. Suivant celle idØe, la masse critique 
serait alors plus ØlevØe aujourd’hui pour beau-
coup de gestionnaires obligØs de se regrouper. 
La consolidation attendue semble donc inØvi-
table et importante dans le milieu ries gestion-
naires indØpendants. Et si la Finma dØcide fi-
nalement de reprendre le contrôle total, ce 
seront aussi les OAR qui seront en pØril. «Nous 
prØvoyons toutes les possibilitØs et notre Øven-
tail de membres est heureusement assez large, 
ce qui nous permet d’avoir d’autres activitØs», 
conclut Norberto Birchler. Comme lotis ses 
membres, il attend les propositions de la 
Finma et les dØcisions du parlement. ’r 

La place financiŁre romande redoute que Berne rie 
S’arroge le contrôle des professionnels de la gestion. 
JiARIF dØvoile les scØnarios. 
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