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Luxembourg seduit les promoteurs suisses 
La directive sur les gestionnaires de fonds d'investissement 
alternatifs («directive AIFM*) a harmonise les exigences 
reglementaires applicables aux gestionnaires de fonds 
d'investissement alternatifs (AIF). 

liobjet principal de cette reglementation ne 
concerne plus essentiellement le produit ou la 
direction du fonds, mais bien les gestionnaires 
responsables, les «AlFM». 

Lobjectif de cette directive est de mettre 
en place un cadre de controle harmonise, 
d'eliminer les failles dans le systerne financier 
constatees dans le passé, et d'anticiper les 
risques potentiels dans le futur grace a un 
controle plus efficace de ceux-ci. 

En plus des questions et des regles relatives a la gestion et de 
la commercialisation des fonds, la directive AIFM contient 
egalement des dispositions portant sur l'acces au marche 
europeen, et permet aux gestionnaires non-UE d'acceder au 
marche UE et de beneficier d'un passeport europeen. 

Inutile de dire que cela vaut egalement pour les intermediaires 
financiers suisses qui veulent etre actifs dans l'Espace economique 
europeen. 

Quelles sont les opportunites creees par cette directive pour 
les gestionnaires de fortune suisses, la Suisse etant toujours le 
"leader mondial de la gestion de fortune", pour exporter leur 
savoir-faire et leurs projets de fonds alternatifs? 

Comment, par exemple, rendre accessible sur le marche europeen 
des classes d'actifs aussi prises actuellement comme l'immobilier 
ou le private equity? 

Quelles sont les exigences juridiques et organisationnelles 
respecter? 

Quelles sont les experiences pratiques actuelles qui peuvent etre 
partagees? 

Ces questions ont ete abordees par des 
representants de la societe luxembourgeoise 
Arkus S.A., specialiste de la gestion des 
risques, par Fuchs Asset Management S.A. 
en tant que societe de gestion AIFM, et par 
des membres du cabinet d'avocats Brucher, 
Thieltgen &Partners, lors d'un atelier interactif 
anime par Maitre Stephanie Hodara El Bez, 
associe chez Altenburger intitule "Quelles 
opportunites pour la distribution et la gestion 
transfrontaliere de fonds alternatifs". 

Le Luxembourg est en effet le "leader mondial de la distribution 
et gestion transfrontaliere de fonds" et compte bien poursuivre 
cette qsuccess story*, qui a commence avec les fonds UCITS it y 
a plus de 25 ans, avec les AIFs. 

Dans le "Rooftop-Room"bonde du Swissotel Metropole Geneve 
les experts luxembourgeois et suisses ont presente les cadres 
juridique et organisationnel, avant d'entamer les discussions 
avec un public tres attentif: 

Au centre de cette reglementation se trouve le 
gestionnaire de fonds alternatifs (AIF), dont les 
principales responsabilites incluent la gestion de 
portefeuille et la gestion des risques. 

LAIFM doit egalement veiller a mettre en place des procedures 
appropriees pour assurer une evaluation correcte et independante 
des actifs. 

La conference, dont le GSCGI a ete Partenaire, a eu lieu a Geneve le 18 juin 2015 
organisee par 

1'Etude ALTENBURGER — www.altenburger.ch  
1'Etude Brucher, Thieltgen & Partners — www.brucherlaw.lu  

Fuchs Asset Management S.A. — www.fuchsgroup.com  
Arkus S.A. — www.arkus-fs.com  

* * * 
Le GSCGI: Partenaire 

* * * 

...coned on page 11 
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Timothe Fuchs: «...les gestionnaires de 
fortune suisses peuvent etre concentres 

sur leur métier, a savoir la gestion d'actifs 
et l'accompagnement de leurs clients» 

Christophe Pessault souligne que selon 
la politique d'investissement et la classe 

d'actifs, le perimetre de la gestion du 
risque d'un AIF peut fortement varier 
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Ceci doit prendre en consideration a la fois la 
legislation nationale et les termes et conditions 
individuels de l'AIF. 

L'AIFM est egalement en charge des taches 
administratives telles que la distribution et le 
marketing, qui peuvent etre delegues a des tiers. 

L'AIFM doit cep endant garder certaines activites 
operationnelles au sein de la societe reglementee, 
ne pouvant deleguer qu'une des deux fonctions principales, soit 
la gestion de portefeuille, soit la gestion des risques. 

La delegation de la gestion de portefeuille fut egalement au 
centre des discussions: Comment cela se passe 
dans la pratique, comment faire le suivi des 
risques, quid de la remuneration? Et quelles 
sont les exigences principales par exemple pour 
un gestionnaire de fortune suisse qui voudrait 
prendre la gestion de portefeuille d'un fonds 
alternatif luxembourgeois? 

Timothe Fuchs de Fuchs Asset Management 
souligne que cette solution permet aux 
gestionnaires de portefeuille suisses de se concentrer sur leur 
metier, a savoir la gestion d'actifs et l'accompagnement de leurs 

clients, tandis que l'AIFM luxembourgeois 
s'occupe de la surveillance et de la coordination. 

Des solutions concretes existent aujourd'hui 
afin de mettre a profit l'experience commune en 
matiere de gestion et de distribution de strategies 
d'investissement alternatives au travers de fonds 
d'investissements. 

Chacun peut avoir « aisement» acces a une clientele 
europeenne, tout en beneficiant de structures reglementees, et en 
beneficiant de l'assistance d'experts qui comprennent la gestion 
et la notion de relation clientele. 

Jai enfin compris en quoi consiste la gestion des 
risques d'un AIF", dixit un des participants 
en remerciant apres l'evenement Christophe 
Pessault de Arkus Financial Services qui await 
precedemment decrit l'envergure des exigences 
en matiere de gestion des risques selon les 
differentes classes d'actifs. 

En conclusion, it faut dire que les AIFs 
luxembourgeois peuvent faciliter l'acces aux 

marches financiers europeens pour des gestionnaires de 
portefeuille suisses. 

Des plus amples renseignements sont disponibles sur: 
www. altenburger. ch  
www.brucherlaw.lu  
www: fuchsgroup.corn 
www.arkus-fs.corn 

La presentation est wise a disposition par les organisateurs. 
Il sujfit d'un simple email a: events@fuchsgroup.com  

* * * 
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