
2 millions
PÉtROLELes pays product€urs dbr noir de l'OpEp+
ont [aissé inchàngér hier leurs quota{ de product ion
ddnç un (timèt très incertàin. à ld veitte de lentrée en
viqu€ur d€ nouv€Lles5ôn(tionsvisànt [à Russie. lls ont
convenu de qarder le cap, décidé en octobre, d'une
réduction de 2 miltions de barils parjour
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L. pÉddGhtukraihi.h juge
insuff içànt le plôfonnement
du prixdu barit de pétote
russe à 60 doltàrç. décadé
partes pÀys de L'UE, du 67
et de l'Austrètie lla suggéré
un prixdeux fois plu! bàs.
Là Russie nnâ(cept€ pàsD re
plàfonnement.

60%
Le tr.fi( lÊrrovi.ir€ était toujou rs fortement
pert!rbé en Fràn€e, hieL en raison d'une qrève des
(ontrôleurs qui a contrÀint lô SNCFà annuter60%
d€ ses tràins. Surle réseÀu qrànd€ vitesseTGV
(omme sur le réseau interrégional, seul5 quatre
trÀins sur dix étàient en (ircuLàtion dimànche.
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Lundi Finance

Les gérants indépendants fusionnent peu
PLACEFINANCIÈREAvec [2rrivée d'une nouvelte régtementation, des coûts en hausse et des revenus sous pression, ces PME de [a finance
étaient su pposées connaître une vag ue de consolidàtion. Attendue d'ici au 1er janvier, elte pourrait se conirétiser ['a n prochain
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Le rer janvi€r prochain, les
gérants de fortun€ indépen-
dBhts devront avoir déposé une
demande de licence auprès de la
Finma pour pouvoir continuer à
exercer. Ces professionnels de la
ffnance seront soumis à un nou-
veau système de surveillance à
partir de cette dete. La plupart
d'entre eux d€vront renforcer la
structure de leur société et pro-
bablementfaire fac€ à descotts
supérieurs. Pourtânt, la vague de
rapprochements attendue pârhi
ces PME ne s'est pas concrétisée.
Explications.
Il n'y a donc pas eu de rush

final avant le 3r décehbre pour
les gérants de fortune indé-
pendants suiss€s (GFI). Dans
ce secteur d'activité comptent
environ 2ooo sociétés, zr rap-
prochements ont été ehnon-
cés publiquement en 2022,
soit quatre de plu6 qu'en 2o2r,
selon des chiffres duconsultant
Kasavi Advisory, qui relève que
la ûajorité des opérations de ce
genre restent conlidentielles. Cê
chiffre peut paraitr€ faible alors
que la grande hajorité deÉ GFI
amrment rechercher des par-
tenaires €t que leùrs conditions
d'exercice poussent vers une
consolidation.

D'un côté, leurs coûts vont pro-
beblement continuer à eugmen-
ter. Les GFI ne devront plus seu-
lement respecter la loi cohtre le
blanchiment, mais aussiles lois
sur les étâblissements et les ser-
vices fl nanciers, LEFin et LSFin.
Leurs entreprises devront sou-
vent être mieuxorganisées, avoir
davantâge de fonds propres, shs-
surerque leurs employés suivent
des formations continues, etc. Le
patron d'une société de grande
taille nous disaitrécemment que
6es coûts dtxploitation evâient
déjà triplé depuis 2018.

Besoin d'un proj€t
De lhutre, lagestionde fortune

engénéral subitune pression sur
les revenus, les GFI eux-mêmes
ne peuvent plus âùssi facilem€nt
compléter leur rémunération
avec des rétaocessions que par
le passé et leurÉ revenus, la plu-
pert du tempÊ libellés en mon-
naies étrahgères, sont pénalisés
parle franc fort.

Alors pourquoi ne sont-ils pes
plus nombreux à s€ r€grouper?

"La volonté de réduire les coûts
n'est pâs une reison sumsante
pourfusionner, lorsqubn est un
gérant ihdépehdana; il faut sur-
tout un p.ojet et qu'il soit par-
tagé parles futurs perteûaire6,,
âffithe Igel Kasavi, le petron
de Kasavi Advisor& conseiller
en fusions-acquisitions dans la
gestion de fortune. Un tel pro-
jet - élergir la palette de ser-
vices, moderniser les proces-
sus ou entrer sur de nouveaux
merchés - *fâvorise I'adhésion
des personnes et eide à consen-
tird€s concessions, qui peuvent
toucher des aspects émotionn€ls
comme abandonner le nom de
son entrepriser, précise le spé-
cieliste genevois, lui-même un
ancien GFl.

Le projet de Pleion et Probu6,
ofnciellement fusionnés depuis
un an, consistait. à.croitre en
réalisant une fusion d'égal à
égal., résume le directeurgéné-
relPetrick Héritierquand on Iui
demande de tirer un bilan. En
plus des cohplémentarités en
termed de produits ou de géogre-
phies des clients, ce lapproche-
hent a fonctionné.car Ies asso-
ciés des deux côtés partageaient
lâ même vision sur l'âvenir,
aucun n'avâit un ego surdimen-
sionné ou la volonté de placer
des proches, et nous avons pris
Ie temps de nous connaître, nous
n'avon8 pa8 fait du speed dating,,
explique Patrick Héritier.

juste prix. Lérosion des marges
a cessé, les volumes d'affaires
ont un peu reculé à caus€ d€ la
baissedes marchés, maisles reve-
tru6 par unité de voluhe ont aug-
henté', résuhe le dirigeânt du
groupe Pleion Wealth Partners,
un peu moins de 4 milliards de
frucs davoirs pour environ 2oo
employés, doht 60 eh Suisse -des
chiffres conformes aux prévisions
formulées lors de l'annonce de la
fusioh.

Fusions en 202:l
Si les questions d'ego peuvent

conduire à des désaccordÊ, les
aspects financiers soni rare-
ment décisifs dans la conclusion
ou non d'un rapprochement,
reprend lgâl Kesevi: .Si ltcart
est trop ihportant entre le prix

Mais ce n'est pâs cene durée
qui explique le faible nombre de
fusions enregistÉes c€tt€ ânnée,
d'après lui: .Beaucoup d'opé-
rations se concrétiseront en
zoz3, car de nombreux gérehts
indépendants ont déposé leur
dehende pour pouvoir conti-
nuer à exercer, et surtout conti-
nuer à chercher le parteneire
idéâI." Le lerjanvier 2oz3 ne sera
donc pâs une date butoir. Beau-
coup de gérants ont été eccape-
rés per les harchés difficiles et la
demande d'agrementen 2@2, ce
qui leur â leissé moins de temps
et d'énelgie pour conclure des
part€nariats.

Devenir conseitlers
En pretique, cette demsnde se

déroule en deux étapes. Le GFI
doitêtre dâns un premie.temps
eccepté per un organisme de sur-
veillance (OS), puis parleFinma
elle-même. Â fin juillet, 66r
sociétés de gestion avaient avedi
I'autorité de sun€illance de la
finance qu'elles ne demande-
raient pas d'autorisation. Est-ce
lafin du parcours pour ces GFI?
Pas nécesseirement, pourauit
Igal Kasavi, qui e orgenisé une
conférence très suivie mi-no-
vembre à Genève: "Ceux-là ont
déjà décidé de leur avenir, soit
ils fusionneront avec un pafte-
nai re, soit ils céderont leu r cl ien-
tèle après le rerjanvier et rece-
vront ude pertie des revenus
dans lesprochaines années. Ces
alliances ont déjà été conclues
sous le radar et seront concréti-
sées I'an prochain."

Vice-présidente de I'OSIF, un
des cinqOS agréés parla Pihma,

Stéphenie Hodara observe
deux tendances sur le mer'
ché. La première concerne les
GFI qui optent pour l€ statut de
conseiller: .Ce derni€r n'e pas
besoin d'àutorisetioh car il n'a
pas de pouvoir sur le compte; il
conEeille le client, qui pesse lui
mêh€ les ordre6 boursiers.,
Si les conseillers doiveht s'ins-
crire dans un registre dédié, ils
ne sontpes soumis à un audit ni
surveillés mais devront démotr-
trerqu'ils suivent une fomation
conlinue sur la LSFin notaû-
ment. A I'inverse, une société de
gestion qui reçoit une eutorisa-
tion de le Finhe serâ soumise à
un audit prudenti€l à une pério-
dicité allant de un à quatre ens,
selon se cetégorie de risque
(déterhihée notamment par le
domicile d€s clients, I'utilisation
de produits meison ou lâ gestion
ou pas de fonds).
Autre mouveh€nt de fond

relevé par I'avocate genevoise,
le créâtion de nouvelles socié-
tés de gestioh, .souvent par de
jeunes banquiers, habitués à évo-
lu€rdans un envircnnement très
structuré et à 6e formeren per-
manence,. Difficilede dire siles
lâncehents d'entreprises se sont
accélérés par rapport aux années
précédentes, estime encore Sté-
phanie Hodara, (mais en tout
cas, Ie houveau cadre réglemen-
taire nh pas découragé les initia-
tives".

D'aut.res évolutions peuvent
pousser des GFI à conclure des
rapprochements, enchaîne Sven
Blâke, cofondateur et dir€cteur
général de Sârtus. Cette société
de gestion genevoise a ofÊcialisé
début décembre sa fusion avec
Cité Gestion, le ge6tionnaire
indépendant créé eh zoog pat
I'ex-associé de Lombard Odier
Bernard Droux, décédé début
2015. <Dans notre métier,
les clients sont devenus plus
sophistiqués, ils demandent
devantage d'informâtions sur
votre bilân, votre équipe ou vos
performances. Ils sont nom-
breux à employer de6 consul-
tants et à mettre les sociétés de
gestion en concurrenc€. Nous
gérions r,3 milliard de francs
mais nous avons eu lesentiment
que nous devion6 grandir", ana-
lyse le gérant caredien, désor-
maisesrociéde Cité Gestion, qui
n'a plus de liens capitalistiques

evec Lombard Odier depuis nn
aor1.

Etpourquoi Cité Gestion? (Car
nous voulons treveiller dans
un climat de confiance, avec
des collègues que nous appré"
cions, en outre nos clientêles
6ont complémenteirês, puisque
60% de nos clients sont origi-
naires dAmérique latine', pré-
cis€ Sv€n Blâke, qui précise que
plusieurs banques dépositaires
continueront à ôtre utilisées.
Lbpéretion a ceci de particulier
que Cité Gestion, qui disposait
jusque-làdu stetutde maison de
titres, a obtenu une licence ban-
caire au début de I'automne.

Le nouveau cadre
ré$lcmentaire
n'a pas découragé
les initiatives
et les créations
de nouvelles
sociétés de gestion
sËPHAN IË HODARA, vICE.PRÛIDENTÊ
DELîSIF

.Cela ne change pas grand-
chose à notre organisation
interne, ni à notre modèle d'af-
faires, assure Nicoles Geiss-
mânn, associé d€ la première
h€ure chez Cité Gestion. Nous
pouvons maintenânt répondre
à lademande de certainÊ de no6
clients de leur accorder un cré-
ditlombard ou recevoir en dépôt
des contrâts d'assurânce vie. Il
eÉt aussi plus fecile de parler à
des prospect6 d'une banque plu-
tôt que d'une maison de titres.
Quoi qu'il en soit, nous conti-
nuons à trâveiller en toute
indépendance et en architec-
ture ouv€rte etâ proposerà nos
clients ce qui se fâit de hieux
surle marché en matière de sup-
ports d'investissement., Cité
Cestion compte environ 8 mil-
liards de francs d'avoirs pour
une centaine d'employés, dont
65 gestionnâire6, En 202o, envi-
ron utr quart des GFI géraient
moins de roo million6 et deux
tiers moins de z5o millions,
selon Kasavi Advisory. r
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Comple lenu du dètai de dêpôt €r du nombre élevéde demandeç enrore
non iléposées, la Finmd estiine qu'etlesera occupée pàrle trditement des dossiers
pendàntune bonne pànie de 2023

De nombreux GFI ont déposé
une delnânde à la Finma pour
continuer à exercel et continuer
à chercher le p:rrtenaire idéal>
l6AtK SAV|, KASAVTAoV|SoRY

Trois ans après les pÈmiers
échâbg€s, la société prévoit une
baisse de 5x des coûts par rap-
port à avant la fusion et n'a pas
d'estimation concêrnânt l'évo-
lution de se6 revenus. {Suûout,
nous avons davantage de crédibi-
litépourattirerdes gérants qui ne
nou6 âureient pas pris en consi-
détation auparâvânt et trous paF
venons à vendre nos senices au

du vendeur et lbffre de I'ache-
teur, c'est que ni I'un ni I'eutre
n'est prêt à conclure une opé-
ration." Une société de g€stion
indépendante se négocie généra-
lement €ntre cinq et huit fois son
bénéfice avantintéÉts, impôtr et
amortissement (EB[TDA), selon le
conseiller en fusion6, quiprécise
qu'un rapprochement entre GFI
prend au minimum neufmois.
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