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Entre des taux d’intérêt bas 
et des marchés actions à des 
niveaux records, le private equity 
fait rêver plus d’un investisseur, 
avec ses promesses de rende-
ments stratosphériques. Mais 
ces investissements plus ris-
qués et moins transparents que 
ceux des marchés cotés étaient 
réservés aux institutionnels ou 
aux très grandes fortunes. A 
cause des mises minimales de 5 
à 10 millions, immobilisées pen-
dant dix ans. De nouveaux acteurs 
font maintenant le lien entre les 
gérants du private equity et les 
investisseurs privés: des plate-
formes comme l’allemande Moon-
fare, qui vient de signer son pre-
mier partenariat en Suisse, avec 
la banque Bordier.

Chez Moonfare, le ticket d’en-
trée est de 100000 euros (envi-
ron 104000 francs). La plateforme 
munichoise cherche à rassembler 
les capitaux de nombreux inves-
tisseurs individuels, résume au 
Temps Steffen Pauls, qui a créé la 
plateforme en 2016 après une car-
rière chez KKR, l’un des géants du 
private equity: «Nous réservons de 

la place auprès des 10 à 15 fonds 
que nous sélectionnons chaque 
année, par exemple en propo-
sant de leur apporter entre 30 
et 60 millions. Puis nous appro-
chons les quelque 2200 clients de 
notre plateforme et nous savons 
assez vite combien nous pour-
rons lever.»

Pour la banque Bordier, l’intérêt 
est de permettre à ses clients d’ac-
céder aux 45 fonds sélection-
nés par Moonfare. «Le private 
equity offre une diversification 
nécessaire par rapport aux actifs 
cotés et l’objectif est clairement 
une surperformance du porte-
feuille dans la durée», résume 
Christian Skaanild, associé de la 
banque depuis avril 2020, après 
un parcours dans le capital-risque 
notamment. Bordier offre des 
fonds de fonds de capital-risque 
depuis 2018, avec le spécialiste 
genevois Hermance Capital, et 
l’accès en direct à des fonds plus 
récemment.

Débat sur les performances
Le private equity est recherché 

ces dernières années à cause des 
performances présentées par les 
gérants. En investissant dans les 
fonds classés dans le premier 
quartile sur dix ans, un client 
aurait multiplié sa mise par 9,5 
depuis 2001, contre moins de 
4 fois s’il avait investi dans les 
grandes actions américaines, 
affirme le site internet de Moon-
fare. Soit une surperformance de 
l’ordre de 8% par an. Des chiffres à 
prendre avec des pincettes.

«Le calcul des performances 
est souvent peu transparent car 
il n’existe pas de standard et, sur-
tout, le taux de rendement reçu 
par l’investisseur est souvent 
bien inférieur à la performance 
affichée par le fonds, appelée 
«internal rate of return»», ana-
lyse Laurent Frésard, professeur 
de finance à l’Université de la 
Suisse italienne.

Pourquoi? «Car les fonds de 
private equity investissent dans 
la durée, par tranches, détaille le 
chercheur au Swiss Finance Ins-
titute. Par exemple, un client qui 
commence à investir en 2022 ne 
recevra pas la performance issue 
des investissements antérieurs 
auxquels il n’aura pas participé. 
Pour obtenir le même rendement 
qu’un fonds, un client devra avoir 
apporté et sorti de l’argent exacte-
ment aux mêmes moments que le 
fonds, et sur la même durée. C’est 
pourquoi un client doit deman-
der le détail des entrées et sor-

ties d’un fonds chaque année 
pour pouvoir calculer la perfor-
mance réelle.»

Cette différence de performance 
existe, reconnaît Steffen Pauls, 
le patron de Moonfare: «Pour 
une performance moyenne de 
18% des fonds, on peut estimer 
qu’après tous les frais et avec le jeu 
des entrées et sorties des inves-
tisseurs, ces derniers reçoivent 
généralement 16%.» L’engage-
ment des clients de Moonfare se 
fait typiquement sur une période 
de dix ans.

Moonfare prélève une commis-
sion de 0,50% des capitaux investis 
directement via sa plateforme. La 
start-up munichoise, qui ne four-
nit pas de conseil à ses clients, dit 
accorder un rabais (non dévoilé) 
aux intermédiaires financiers qui 
utilisent sa plateforme. Ces der-
niers facturent à leur tour leur 
conseil à leurs clients. Sans donner 
de chiffre précis, Bordier affirme 
que ses clients paieront des frais 
moins élevés en passant par la 
banque que s’ils accèdent directe-
ment à Moonfare.

Ces diverses commissions 
s’ajoutent aux honoraires des 
gérants de private equity, généra-
lement de 2% en frais de gestion 
annuels et de 20% sur les perfor-
mances. Bordier mise sur la crois-
sance de Moonfare: plus la plate-
forme représentera des montants 
importants, plus sa capacité de 
négociation des frais des gérants 
sera importante et plus nos 
clients en bénéficieront, observe 
encore Christian Skaanild. ■

Ces plateformes qui démocratisent 
l’accès au private equity
FINANCE  Qu’offre vraiment un 
acteur comme Moonfare, qui veut 
mettre les investissements dans 
des actifs privés à la portée des 
individus, et à quel coût? Et pour-
quoi il faut prendre avec des pin-
cettes les performances affichées 
par les fonds de capital-risque

Le MPC 
soupçonne Pictet 
de blanchiment 
d’argent aggravé
La Banque Pictet 
& Cie est dans le 
viseur du 
Ministère public 
de la 
Confédération 
(MPC). Le parquet 
fédéral mène une 
instruction pour 
blanchiment 
d’argent aggravé 
et corruption 
d’agents publics 
étrangers à 
l’encontre de 
l’établissement 
genevois, en lien 
avec une affaire 
de détournements 
de fonds au 
Koweït, rapporte 
jeudi le site 
Gotham City. 
(AWP)
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Une montre, généralement, c’est rond 
et ça tient sur un poignet. Celle-ci sera 
rectangulaire et fera la taille et l’épais-
seur d’un smartphone. Code41 propose 
un nouveau projet un brin déroutant: le 
«Mecascape» (contraction de paysage 
mécanique, en anglais). En bref, à la place 
d’empiler les composants dans une boîte 
ronde, la marque lausannoise a décidé 
de les répartir côte à côte dans une sorte 
de «carte mécanique», de montre à gous-
set du XXIe siècle. Présentée mercredi, 
cette pièce sera commercialisée dès 
2022 pour un coût oscillant entre 6000 
et  8000  francs. L’occasion de faire un 
bilan d’étape avec le fondateur Claudio 
D’Amore, toujours à la barre de l’entre-
prise qui compte désormais 24 employés.

D’où vient ce «mecascape»?  Il vient d’abord 
de mes années de designer horloger, avant 
que je lance Code41. En horlogerie, pour 
pas mal de monde, l’intérêt est de contem-
pler la «sculpture mécanique» mais les 
composants sont souvent empilés les uns 
sur les autres. D’où cette idée de sortir du 
format classique pour avoir un paysage 
mécanique étalé sous les yeux. C’est aussi 

parti du constat qu’entre les montres et 
les smartwatches, les poignets sont 
aujourd’hui surchargés et très convoités. 
Cette carte mécanique permet de générer 
donc les mêmes émotions en sortant du 
poignet.

Vous avez lancé votre entreprise (qui s’appe-
lait initialement Goldgena) en 2016. Vous 
avez acquis suffisamment de légitimité en 
cinq ans pour vous permettre cela?  Depuis 
le début, on tente de repousser des limites. 

D’abord avec notre credo de transparence 
totale (sur nos composants et sur nos 
chiffres), avec le fait que l’on ne vend que 
sur internet, que l’on fait voter notre com-
munauté pour savoir quels pro-
duits on doit faire… Avec la X41 
(notre premier mouvement 
manufacture), nous avons prouvé 
que nous pouvions vendre de la 
haute horlogerie sur internet exclusive-
ment. Nous avions prévu d’en faire 250 et 
nous en avons vendu 700. Cette carte 
mécanique, oui, c’est osé, mais je pense 
que cette envie d’explorer fait intégrale-
ment partie de l’entreprise. Maintenant, 
c’est vrai que c’est un risque, mais les 
premières personnes qui l’ont vue 
ont ressenti de l’émotion. C’est bon 
signe.

Vous ne produisez pas directe-
ment de montres mais travail-
lez avec des sous-traitants. 
Qui fera le mouvement de 
cette pièce?  Nous avons 
fait des appels d’offres 
à plusieurs manufac-
tures mais nous 
n ’ a v o n s  p a s 
encore décidé.

Code41 en 
c h i f f r e s , 
cela donne 
quoi  au- 
jourd’hui?  Nous 
avons une commu-
nauté de 500 %000 
personnes, dont 
50%000 sont réelle-

ment actives (votent pour des produits 
par exemple) et 19%000 qui sont clientes. 
Nous sommes 24 employés (vidéastes, 
call-center, marketing digital, suivi de la 

production, design, etc.) pour 
environ 8 millions de francs de 
chiffre d’affaires annuel. Au total 
nous avons vendu 25 %000 
montres avec un très faible taux 

de retour (3%). Nous faisons entre 50 et 
60% de marge brute (5-8% de marge 
nette).

V o u s 
a v e z 

d o n c 
manifes-

t e m e n t 
des clients 

qui achètent  
p l u s i e u r s 

montres… Con-
n a i s s e z - v o u s 

bien votre com-
munauté?  La plu-

part de nos clients 
a c h è t e n t  u n e 

montre ou deux, pas 
plus. Mais certains 

(un noyau de mille per-
sonnes) sont des collec-

tionneurs qui veulent 
toutes les avoir. Les 18%000 

autres aiment simplement 
l’horlogerie et apprécient 

surtout de participer au déve-
loppement des produits. En 

proportion, ils sont surtout 
Suisses (15%) mais également Allemands, 
Français, Italiens ou Britanniques.

Pas Américains ni Chinois?  Un tout petit peu 
aux Etats-Unis, mais rien en Chine. Nous 
n’avons pas communiqué là-bas. Dévelop-
per un nouveau marché demande beau-
coup de temps, d’énergie et d’argent. Nous 
préférons aller petit à petit, un marché 
après l’autre.

A votre lancement, vous ambitionniez de 
«bousculer la fourmilière horlogère». Cinq 
ans plus tard, estimez-vous avoir accompli 
cette mission?  Sans prétention, je pense 
qu’on peut dire oui. Déjà car beaucoup de 
jeunes marques nous imitent, font les 
choses par chapitres, par précommande, 
expliquent leurs démarches, exactement 
comme nous. Mais aussi car il y a cinq ans, 
l’horlogerie suisse n’existait presque pas 
en ligne. Je pense que l’on a prouvé que l’on 
pouvait faire un projet sérieux – et gagner 
de l’argent – uniquement sur internet, sans 
boutiques.

Audemars Piguet a lancé Code 11.59 en 2019, 
un nom qui ressemble à Code41. N’y a-t-il 
pas eu de frictions?  Il n’y a pas eu de frictions 
directement, mais nous nous sommes tout 
de même renseignés auprès de nos conseil-
lers en propriété intellectuelle. Audemars 
Piguet a enregistré son nom comme «Code 
11.59 by Audemars Piguet» ce qui, de fait, 
évite tout risque de confusion. Mais oui ça 
nous a posé quelques problèmes. Ils ont 
une telle visibilité que la plupart des gens 
connaissent d’abord Audemars Piguet et 
nous découvrent ensuite. Du coup c’est 
nous qui passons pour ceux qui tentent de 
profiter de l’exposition d’Audemars Piguet. 
Mais l’un dans l’autre, il y a parfois quelques 
confusions mais pas trop de dégâts. ■

«Les poignets sont surchargés et très convoités»
HORLOGERIE  Code41 lance une montre 
rectangulaire qui fait la taille d’un smart-
phone. Un nouveau pari pour cette 
marque lausannoise qui n’a cessé de 
grandir depuis son lancement en 2016 
et réalise aujourd’hui 8 millions de francs 
de ventes annuelles. Claudio D’amore, 
son fondateur, fait un bilan d'étape

Le SMI marque une pause
Jeudi, la bourse suisse a ouvert la 
séance en hausse de 0,18% à 

12%620,22 points, avant de vivre une journée 
sans véritable direction. Les investisseurs 
semblent retrouver la confiance, alors que 
les vaccins existants contre le Covid-19 
pourraient se révéler efficaces face au 
variant Omicron. Au niveau 
macroéconomique, les difficultés 
d’approvisionnement et le resserrement des 
mesures sanitaires risquent de peser sur 
l’économie suisse. Si la croissance devait 
rester de mise cette année, 2022 pourrait 
enregistrer un léger coup de frein, selon le 
Secrétariat d’Etat à l’économie (Seco). Le SMI 

a clôturé en hausse 
de 0,08% à 
12%607,63 points et 
le SPI de 0,11% à 
16%104,43 points. 
Lonza (+1,67% à 
754,80 francs), 
Alcon (+1,33% à 
79,00 francs) et 
SGS (+1,08% à 
2982 francs) ont 

affiché les meilleures performances du jour. 
Aux poids lourds, Roche a gagné 0,32% à 
374,10 francs et Nestlé 0,48% à 124,40 francs. 
Novartis (-0,24% à 74,64 francs) a revendiqué 
un profil bénéfice-risque favorable pour son 
traitement ophtalmique Beovu 
(brolucizumab) dans l’indication contre 
l’œdème maculaire diabétique (OMD) au 
terme de vingt-quatre mois d’étude clinique 
avancée. Roche était déjà parvenu à la même 
conclusion sur les douze premiers mois du 
programme Kestrel. Hormis Swiss Life 
(inchangé à 548,20 francs), les financières se 
sont affaiblies. Credit Suisse a reculé de 
1,39% à 8,93 francs. Les investisseurs n’ont 
pas apprécié le fait que le président Antonio 
Horta-Osorio ait contrevenu aux règles de 
quarantaine mises en place par la Suisse. 
UBS a abandonné 0,48% à 16,56 francs, ■ 
BCGE, SALLE DES MARCHÉS
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«Le private equity 
offre une 
diversification 
nécessaire  
par rapport  
aux actifs cotés»
CHRISTIAN SKAANILD,  
ASSOCIÉ DE LA BANQUE BORDIER

INTERVIEW

«Avec la montre X41, 
nous avons prouvé que 
nous pouvions vendre 
de la haute horlogerie 
sur internet 
exclusivement»

La montre 
Mecascape,  

dernière création  
de Code41. (CODE41) 
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