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« Vertus de l’indépendance  

dans la gestion de fortune »

A terme, cette mécanique de 
précision qu’est le gérant 
indépendant va devoir 
fonctionner avec quelques 
rouages supplémentaires.

Si la proposition de valeur des gérants indépendants garde 
aujourd’hui tout son sens, la pratique de ce métier nécessite 

cependant d’importants ajustements pour répondre aux tendances 
majeures qui en redéfiniront bientôt les contours.

environnement bancaire a subi 
des transformations drastiques ces dix der-
nières années. Au-delà de l’analyse du 
contenu des nouvelles lois qui a déjà suscité 
de nombreux commentaires et analyses, il 
semble opportun d’analyser les principales 
conséquences que ces changements auront 
pour les gérants indépendants ainsi que 
pour les clients privés. En parallèle, il est tout 
aussi intéressant de reporter son attention 

sur les variables clés applicables à tous les 
prestataires, indépendamment du contenu 
de l’évolution règlementaire. 
D’abord, les prochains changements régle-
mentaires ne vont que peu affecter les clients 
privés : sous couvert de transparence 
accrue, la standardisation des services pro-
posés ne va pas dans l’intérêt du client. Par >>>
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contre, la diversité offerte en terme de 
contreparties disponibles permet de trouver 
un style de gestion et / ou de relation qui 
peut convenir à chaque client. Sur ce point, 
une alternative existe clairement entre les 
banques et les gérants indépendants, de 
même qu’entre ces derniers. 
Dans tous les cas de figure, la qualité de la 
relation va rester au centre des préoccupa-
tions des clients, n’en déplaise à ceux qui 
pensent que les développements technolo-
giques actuels rendront cette relation plus 
ou moins superflue. C’est plutôt l’effet inverse 
qui est appelé à se produire. Les innovations 

  La qualité de la relation va rester au centre des 
préoccupa tions des clients, n’en déplaise à ceux qui 

pensent que les développements technolo giques actuels 
rendront cette relation plus ou moins superflue.  

L’
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qui ont cours aujourd’hui, initiées entre 
autres par les fintechs, visent à optimiser le 
service client et permettent à son conseiller 
de mieux se concentrer sur les variables 
réellement importantes. En revanche, cette 
approche présuppose des intermédiaires 
financiers une capacité à s’adapter très rapi-
dement à des outils qui diffèrent pour beau-
coup de ceux qu’ils ont pu employer jusqu’à 
présent.
Quant aux changements de perspectives 
pour les gérants de fortune, plusieurs ten-
dances se dessinent, dont trois qui sont les 
plus citées et ressassées. 

• Autant commencer par ce vieux fan-
tasme de la consolidation. Contrairement au 
nombre de banques qui continue de dimi-
nuer en Suisse – la Finma n’en recense qu’un 
peu plus de 250 aujourd’hui – le nombre de 
gérants indépendants reste relativement 
stable. La vague de consolidation annoncée 
depuis plus de 10 ans ne s’est pas produite, 
pour des raisons extrêmement simples de 
résilience et d’adaptation réussie. Du coup, 
elles ont conforté l’application même du statut 
maintenu de l’indépendance. Sur les plu-
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sieurs milliers de gérants indépendants qui 
exercent à ce jour, les fusions publiques et 
réussies sont relativement rares. Le pourcen-
tage se situe probablement en dessous de 
1%. Cela ne signifie pas pour autant une 
absence de mouvements dans l’industrie. Les 
exigences liées à LSFin et LEFin vont graduel-
lement accélérer la réflexion sur d’éventuel-
les collaborations et l’externalisation de cer-
tains services où figurent notamment com-
pliance, risk management, recherche, etc.

• La deuxième tendance qui apparait clai-
rement a trait aux évolutions technologiques 
avec leurs lots de dématérialisation et de 
disruption. L’industrie bancaire n’est pas 
réputée pour se signaler dans les domaines 
les plus innovants. Malgré l’avènement de 
technologies propres à l’automatisation ou à 
la simplification de processus complexes, il 
n’y a pas eu de disruption technologique, 
hors une adaptation forcée pour cause de 
marges réduites. La tâche est par contre plus 
aisée pour les nouveaux arrivants, qui ont 
désormais accès à des systèmes de gestion 
intégrée à des coûts probablement divisés 
par 5 ou 10 comparés à ce qu’ils étaient 
voilà dix ans. Ces systèmes rendent possi-
ble une gestion spécialisée, transparente, et 
basée sur des données aussi nombreuses 
que précédemment indisponibles. 

• La troisième tendance à dégager est 
bien évidemment liée à la performance. A la 
recherche de l’alpha perdu ! En l’absence 

  Les exigen ces liées à LSFin et LEFin vont 
graduellement accélérer la réflexion sur 
d’éventuelles colla borations et l’externalisation de 
certains ser vices où figurent notamment 
compliance, risk management et recherche.  
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de secret bancaire et de dévaluations moné-
taires, délivrer des rendements consistants 
reste le plus grand challenge que la profes-
sion se voit dans l’obligation d’adresser. Une 
gestion sans alpha - et parfois même sans 
beta, une sorte d’oxymore – a malheureuse-
ment caractérisé la performance de certai-
nes classes d’actifs depuis 10 ans. La sous-
performance peut-être temporairement 
acceptée dans le cadre d’une gestion rigou-
reuse et consistante, mais ce n’est plus envi-
sageable au sein d’une allocation d’actifs 
lambda copié-collée. 
A cet égard, les gérants indépendants ne 
doivent pas perdre de vue les valeurs fonda-
mentales grâce auxquelles ils vont pouvoir 
pleinement se défi nir. Sans s’attarder sur la 
méthodologie, un cercle vertueux composé 
de plusieurs valeurs - sélectionnées parmi 
plus de 100 variables - peut être élaboré 
pour une société de gestion, avec 7 élé-
ments clés regroupés autour de valeurs 
humaines. 

❚ AGILITÉ. 
Il s’agit de garder une fl exibilité importante 
par rapport aux plus grands acteurs du 
marché.

❚ POSITIONNEMENT STRATÉGIQUE. 
Il faut occuper les secteurs, industries et 
marchés les moins couverts par les institu-
tions de grande taille.

❚ VALEUR AJOUTÉE. 
Autant éviter l’uniformisation de services, et 
trouver une réelle valeur ajoutée basée sur 
une compétence unique.

❚ SUBSTANCE FINANCIÈRE. 
L’objectif est d’assurer une pérennité fi nan-
cière à la société de gestion, élément prére-
quis à une performance accrue en termes 
de gestion de portefeuilles et de services à 
la clientèle.

❚ INDÉPENDANCE. 
Les gérants doivent plus que jamais garantir 
une indépendance réelle qu’ils puissent jus-
tifi er, démontrer et pérenniser.

❚ RÉPUTATION. 
Il faut veiller à maintenir une réputation 
irréprochable, au travers notamment d’une 
formation continue, parfois même au-delà 
des futures exigences imposées par le 
régulateur.

❚ TEMPS CONSACRÉ AUX CLIENTS. 
Il sera nécessaire d’investir plus de temps 
dans la relation-client, non seulement pour les 
aspects de gestion d’actifs, mais aussi pour 
l’accompagnement de la clientèle dans les 
activités personnelles et professionnelles.

Ces conclusions resteront valables ces pro-
chaines années avec un focus de plus en plus 
axé sur l’humain, couplé à l’application d’un 
certain nombre de valeurs cardinales. A l’ave-
nir, les clients privés prendront des décisions 
toujours plus rationnelles, basées sur des élé-
ments clairement identifi és, mis en avant de 
manière complètement transparente. 

■

  La sous-performance peut-être temporairement acceptée 
dans le cadre d’une gestion rigou reuse et consistante, mais 
ce n’est plus envi sageable au sein d’une allocation d’ac tifs 

lambda copié-collée.  
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