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ASPECTS JURIDIQUES ET RÉGLEMENTAIRES

Quels sont les défis auxquels
seront confrontés les Gérants de
Fortune Indépendants («GFI»)
au cours des prochaines années?
! Stéphanie HODARA EL BEZ, associée de l'Etude ALTENBURGER LTD legal + tax. Genève

Depuis bien longtemps, on parle de soumettre les GFI à une réglementation et à une surveillance prudentielle
globale. Cependant, malgré les recommandations du groupe d’experts Zufferey en 2000, puis de la commission
Zimmerli en 2003, le Conseil fédéral décide en 2005 que cette réglementation n’est pas nécessaire.
Le chantier est pourtant rouvert par la FINMA quelques années plus tard dans son rapport d’octobre 2010
«Rapport FINMA Distributions des produits financiers 2010» suivi, le 24 février 2012, d’un document de posi-
tion intitulé «Document de position FINMA Règles applicables à la distribution» dans lequel la FINMA
annonce qu’elle veut désormais soumettre les GFI à une surveillance prudentielle. Les GFI devront ainsi tous respec-
ter des règles de conduite et disposer d’une organisation appropriée et de fonds propres en suffisance.
Le moment choisi par la FINMA pour rouvrir ce chantier est-il opportun alors que les questions de fiscalité et
 d’accès au marché (activités transfrontières) figurent en tête des préoccupations des GFI, et alors que d’autres
modifications législatives qui touchent les GFI sont en cours (notamment révision partielle de la législation en
matière de fonds) ?
Quelles sont les mesures préconisées par la FINMA qui visent directement les GFI? Quel pourrait être l’impact de
ces mesures sur l’avenir de la profession? Comment les GFI doivent-ils appréhender leurs activités dans le futur ?

En date du 24 février 2012, la FINMA
a publié un document de position
concernant la réglementation sur la
production et la distribution de pro-
duits financiers (ci-après: «Document
de Position»), dans lequel elle avance
des propositions destinées à renfor-
cer la protection de la clientèle de
tous les acteurs du marché financier,
et en particulier des GFI.

Dans ce Document de Position, la
FINMA constate en effet, notam-
ment sur la base des enquêtes
effectuées dans le cadre des affaires
Lehman Brothers et Madoff, que le
droit en vigueur ne garantit pas une
protection suffisante des clients.

Pour remédier à ces lacunes, la
FINMA énonce 18 mesures, qui
se fondent en grande partie sur les
standards européens, et dont certai-
nes touchent directement les GFI:

1. Extension de la 
surveillance à 
l’ensemble des GFI

a. Introduction d’une surveillance
de tous les GFI

A l’heure actuelle, les GFI sont uni-
quement soumis à une surveillance
dans le domaine de la législation
anti-blanchiment. En vertu du droit
en vigueur, dans certains cas seule-
ment (dans les limites de la Loi sur

les placements collectifs), ils se doi-
vent de respecter un code de
conduite établi par leur organisme
d’auto-régulation. 

Les clients peuvent donc confier le
pouvoir de décision sur leur patri-
moine à des personnes qui – à l’ex-
ception du gérant de fonds suisses
- ne font l’objet d’aucune prescrip-
tion relative à la conduite, à l’orga-
nisation, aux compétences et aux
fonds propres. 

Ayant jugé cet état de fait cho-
quant, la FINMA décrète dans son
Document de Position que tous les
gestionnaires de portefeuilles non
assujettis en vertu du droit en
vigueur devront être soumis à l’o-
bligation d’obtenir une autorisation
et à une surveillance suivie. 

La FINMA ne s’étend pas en revan-
che sur la question de savoir quelle
entité exercera cette surveillance.
Plusieurs modèles de surveillance
sont envisageables : une surveillance
directe par la FINMA, une déléga-
tion de cette tâche aux OAR ou
une solution mixte qui consisterait
à obtenir l’autorisation de la FINMA
et à être surveillé par les OAR.

b. Organisation appropriée et
fonds propres en suffisance

La FINMA considère que la sur-
veillance des GFI doit permettre

de garantir qu’ils observent un cer-
tain nombre de règles de conduite
(voir point 2. ci-après), qu’ils dispo-
sent d’une organisation appropriée
et de fonds propres en suffisance. 

La FINMA n’entre pourtant pas
dans les détails sur les questions
d’organisation et de fonds propres.
Il est toutefois probable que les
prescriptions futures en matière
d’organisation et de fonds propres
se calquent sur la réglementation
applicable à d’autres acteurs du
marché.

Par ailleurs, les personnes en
charge de l’administration et de la
direction des GFI devront avoir
bonne réputation, offrir la garantie
d’une activité irréprochable et
disposer des qualifications tech-
niques nécessaires.

c. Nouvelles exigences pour toutes
les personnes en contact avec la
clientèle

S’agissant de toutes les personnes
chargées de traiter avec la clientèle
(chez les GFI, mais également
auprès des banques), la FINMA
estime qu’il faut leur imposer de
nouvelles exigences. Elle considère
en effet que les compétences et les
connaissances suffisantes de ces
intervenants dans le marché sont
essentielles pour fournir un service
de qualité.

Ainsi, tous les conseillers à la clien-
tèle devront passer un examen afin
de démontrer qu’ils connaissent les
règles de conduite (voir point 2. ci-
après), qu’ils maîtrisent les principes
de planification financière ainsi que
les produits qu’ils distribuent. S’ils
passent cet examen avec succès, ils
pourront figurer dans un registre
des conseillers à la clientèle accessi-
ble au public. Les clients auront ainsi
la possibilité de consulter ce regis-
tre et de vérifier si leur interlocu-
teur remplit les conditions requises.

Enfin, les connaissances profession-
nelles de ces conseillers à la clien-
tèle devront être perfectionnées
lors de cours réguliers de forma-
tion continue. 

2. Règles de conduite

Pour combler les faiblesses du
droit en vigueur en matière de
protection des clients, la FINMA
estime qu’il faut introduire des
règles de conduite uniformes appli-
cables à tous les prestataires de
services financiers, y compris les
GFI.

a. Devoir d’information

On comptera parmi ces règles de
conduite celle qui consiste à infor-
mer les clients de son champ d’ac-
tivité et de son statut en matière
d’autorisation préalablement à
toute offre de service.

En outre, ainsi qu’il sont déjà cen-
sés agir aujourd’hui, les GFI auront
l’obligation de rapporter à leurs
clients toutes rémunérations
(rétrocessions et commissions)
perçues de tiers lors de la fourni-
ture de leurs services.

Il faut souligner ici que la FINMA a
décrété que les GFI ne pourront se
dire indépendants que s’ils agissent
sans aucune incitation de la part de
tiers. Ce point du Document de
Position fera certainement l’objet
d’âpres discussions.

Enfin, toujours dans le cadre de son
devoir d’information, le GFI devra
renseigner le client sur les caracté-
ristiques, les risques et les coûts de
la transaction envisagée, notam-
ment en remettant la documenta-
tion relative au produit financier
considéré.

b. «Suitability test» 

Les GFI vont par ailleurs devoir se
préparer à des règles protectrices
de l’investisseur, relativement lour-
des, qui sont très proches de la
réglementation européenne telle
qu’elle résulte de la directive MiFID.
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Le Document de Position préconise
en effet que, les GFI procèdent à la
vérification de l’adéquation des pla-
cements proposés («suitability
test») s’ils sont liés à leurs clients
par un mandat de gestion ou de
conseil. Dans cette optique, ils
devront être au fait de l’expérience
et des connaissances des clients et
connaître leur situation patrimo-
niale ainsi que leurs objectifs d’in-
vestissement. Par conséquent, avant
de donner un conseil à un client, le
GFI devra vérifier si le produit
convient audit client et correspond
à la conscience des risques et à la
propension au risque de ce dernier.

Il faut relever que ces vérifications
ainsi que les informations obtenues
dans ce cadre devront être docu-
mentées, ce qui peut représenter
un travail administratif et un coût
important.

3. Création d’une «loi sur 
les services financiers»
et modification de la Loi
sur les bourses 
Pour mettre en œuvre les mesures
préconisées, la FINMA recommande
qu’une nouvelle base légale soit
créée, la «loi sur les services finan-
ciers». Il s’agirait d’une loi transsec-
torielle qui s’appliquerait à tous les
acteurs du marché financier et qui
comprendrait l’ensemble des pres-
criptions en matière de conduite et
d’information sur les produits.

En revanche, les conditions pour
l’octroi d’autorisations aux GFI et
les exigences d’organisation, de
capital minimum et de garantie
seront ancrées dans la Loi sur les
bourses. La FINMA souhaite en
effet s’assurer que la nouvelle sur-
veillance des GFI s’accorde avec la
réglementation applicable aux négo-
ciants en valeurs mobilières. Reste
à savoir si le régime appliqué aux
GFI sera similaire à celui du négo-
ciant en valeurs mobilières, ce qui
pourrait paraître disproportionné. 

Le Conseil fédéral a donc chargé le
Département fédéral des finances
d’élaborer les bases légales requi-
ses. La rédaction du (des) projet(s)
de loi(s) devrait prendre entre 2 et
3 ans. Puis, le(s)dit(s) projet(s)
sera(ont) soumis au Parlement.

Conclusions

Les mesures proposées par la
FINMA ne sont guère surprenan-
tes au vu des problèmes rencon-
trés par les marchés financiers ces
quatre dernières années.

L’extension par la FINMA de la
surveillance à tous les gestionnai-
res de portefeuilles va probable-
ment provoquer des modifications
structurelles chez les GFI, à savoir
la concentration de certains pres-
tataires, voire la disparition de cer-
taines petites structures.

Il paraît toutefois raisonnable de
considérer que la Suisse ne doit
pas être la seule place financière
importante où, pour gérer les
avoirs d’investisseurs individuels en
qualité de GFI, il peut suffire de
respecter la législation anti-blan-
chiment.

En outre, une mise en place cohé-
rente des règles de conduite et
d’information n’est envisageable
que si tous les prestataires de ser-
vices financiers remplissent des
standards minimum communs en
matière d’organisation et de
conduite et que le respect de ces
standards puisse être vérifié par
une autorité.

Par ailleurs, il est illusoire de pen-
ser que la Suisse pourra un jour
accéder aux marchés étrangers
(EU, USA ou d’autres marchés)
sans faire la démonstration que sa
réglementation répond à des exi-
gences équivalentes. Le projet de
révision MiFID II prévoit d’ailleurs
clairement que les prestataires de
services financiers suisses désireux
d’opérer dans l’UE devront notam-
ment remplir des exigences d’é-
quivalence rigoureuses. 

En outre, compte tenu de la «stra-
tégie de l’argent propre»
(«Weissgeld Strategie“) mise en
place par le Conseil fédéral, les
clients en situation régulière ou
régularisée deviennent plus exi-
geants et peuvent dorénavant plus
facilement déplacer leurs avoirs
dans un autre pays. Par conséquent,
les normes régissant la conduite,
l’organisation et les fonds propres
des GFI pourront peser dans la
balance quand il s’agira de décider
si la gestion des actifs doit être
maintenue en Suisse. 

Pourtant, il faut souligner ici que le
challenge, pour les GFI, réside dans
le fait qu’ils sont déjà confrontés
aujourd’hui à d’autres défis non
moins importants tels que notam-
ment les restrictions croissantes à
l’accès aux marchés financiers
étrangers, la régularisation fiscale
devenue inévitable (not. accords
Rubik) ou la révision de la Loi sur
les placements collectifs. Il est donc
particulièrement ardu pour les GFI
de s’organiser, d’établir une straté-

gie claire et un business model
cohérent pour l’avenir alors que
tous ces changements législatifs et
réglementaires interviennent en
même temps.

Par ailleurs, il est à redouter que
l’introduction du «suitability test»
engendrera un travail important de
récolte d’information et de docu-
mentation pour tous les prestatai-
res de services financiers. Il est
probable que ce travail de vérifica-
tion nécessitera chez les GFI, com-
posés en majorité de petites struc-
tures, une réorganisation qui
provoquera vraisemblablement des
coûts. Comme souvent, ces coûts
risquent d’être répercutés sur les

clients, ce qui affaiblira malheureu-
sement la compétitivité des GFI. 

Il faut par conséquent souhaiter que
le(s) projet(s) de loi(s) à venir tien-
nent compte des particularités des
GFI qui gèrent le pourcentage non
négligeable de 10% des actifs sous
gestion en Suisse. Des prescriptions
qui placeraient les GFI sur un pied
d’égalité avec les banques seraient
disproportionnées et leur feraient
perdre toute compétitivité. Il reste
donc à espérer que cette nouvelle
réglementation ne leur impose pas
des exigences organisationnelles
trop lourdes qui ne feraient qu’aug-
menter les charges, sans véritable-
ment bénéficier à la clientèle.

Néanmoins, il faut garder à l’esprit
que tous les prestataires de servi-
ces financiers seront touchés par
les mesures préconisées par la
FINMA, de sorte que les GFI
conserveront toujours leurs avan-
tages compétitifs actuels qui sont
notamment l’indépendance du
conseil, la disponibilité, le service
sur mesure et la continuité du suivi
de la relation.

Dans l’attente de toutes ces révo-
lutions, il est recommandé aux GFI
de s’informer, d’anticiper et d’éta-
blir une stratégie qui prendra en
compte l’ensemble des modifica-
tions législatives et réglementaires
à venir.
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