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Michel Dominicé* grand public alors même que c’est le grand
public que la surveillance cherche en premier
lieu à protéger. Pour protéger les investisseurs
qualifiés comme les personnes fortunées,
l’Autorité de surveillance devrait s’appuyer plus
largement sur les acteurs de l’économie privée –
directions de fonds, banque dépositaire et
auditeurs – afin de garantir l’intégrité du sys-
tème. Il est à relever ici que la loi suisse est très
bien faite car elle exige une séparation des
tâches entre la direction de fonds et la banque
dépositaire, si bien que des dérives de type
Madoff paraissent impossibles.

Aujourd’hui, face à la lenteur et à la com-
plexité des procédures d’autorisation, beau-
coup de sociétés de gestion qui ne ciblent que
des investisseurs qualifiés contournent la sur-
veillance de la Finma en lançant des produits
étrangers. Jusqu’à 100 millions de francs de
placements collectifs étrangers gérés, une
société de gestion n’a pas besoin de licence de la
Finma, la gestion peut donc s’établir en Suisse.
Au-delà, une licence de gestionnaire est néces-
saire, ce qui peut pousser certains acteurs à
déplacer la gestion de leurs fonds dans des
juridictions moins contraignantes. Relevons ici
que cette limite à 100 millions de francs est la
transposition en droit suisse d’une norme
similaire en droit européen, qui fixe la limite à
100 millions d’euros. Hélas, exprimée en salai-
res locaux, la limite suisse est effectivement
beaucoup plus restrictive que la limite euro-
péenne. Il en résulte qu’une société suisse de
gestion de fonds en croissance passe forcément
par des temps difficiles lorsque sa masse sous
gestion franchit la limite des 100 millions de
francs, car cette masse ne suffit pas à couvrir les
coûts de la licence.

Les avantages d’offrir des procédures allégées
pour lancer et gérer les fonds suisses réservés
aux investisseurs qualifiés sont multiples: pre-
mièrement, la sécurité pour les investisseurs

qualifiés est augmentée par rapport à une
situation où les mêmes produits sont offerts
sous la forme de fonds offshore. Deuxième-
ment, dès le premier jour toute la chaîne de
valeur du fonds – administration de fonds,
banque dépositaire, gestion et auditeur – est
située en Suisse avec des retombées économi-
ques et fiscales positives ainsi qu’une simplifi-
cation pour le travail de chacun des acteurs
concernés puisqu’ils collaborent avec des parte-
naires locaux. Il convient de préciser qu’il est
coûteux pour un fonds de changer de juridic-
tion, car cela nécessite souvent de changer les
prestataires de services et d’informer voire
d’obtenir l’agrément des porteurs de parts. On
ne peut donc pas espérer que les promoteurs de
fonds rapatrient en Suisse leurs produits après
une première phase de lancement. Troisième-
ment, en cas de succès du produit, il sera facile
pour l’autorité de surveillance d’approuver
ultérieurement le fonds pour une distribution
au grand public dans la mesure où il n’est pas à
l’état de projet mais déjà existant avec un histo-
rique et toute la chaîne de travail en action.
Cette approche permet aussi aux acteurs établis
de lancer des fonds suisses le plus rapidement
possible et dans un deuxième temps de passer
par un examen approfondi de la Finma pour
obtenir le droit de distribution aux investis-
seurs non qualifiés.

Une deuxième modification de la pratique
réglementaire qui améliorerait la situation
serait une approche plus commerciale de la
Finma. Certes l’autorité de surveillance ne doit
pas s’écarter de sa mission première, celle de
surveiller. Cependant, la Finma ne peut pas se
considérer dans une situation de monopole: ses
concurrentes sont les organisations similaires à
l’étranger, notamment celle du Luxembourg et
aussi les juridictions offshore. Pour rendre la
place financière suisse plus attractive, la Finma
se doit d’offrir des prestations aussi efficaces

que si elle était une société commerciale face à
ses clients. Trop d’acteurs se plaignent de la
lenteur des procédures. On lisait dans ce même
journal (édition du 29.05.2013) que les autori-
tés françaises approuvaient en huit jours un
fonds réservé aux investisseurs qualifiés. On en
est très loin en Suisse. Presque aussi domma-
geable que la lenteur, c’est le manque d’infor-
mation reçue par les acteurs concernés sur l’état
des requêtes en cours. A titre de comparaison,
l’autorité de surveillance luxembourgeoise
informe spontanément les requérants lors-
qu’un dossier a été jugé complet et satisfaisant
par les services concernés et est transmis à la
hiérarchie supérieure pour approbation for-
melle. L’incertitude dans laquelle des acteurs
suisses sont laissés représente un coût élevé, elle
est une source de stress et elle complique la
gestion de toute entreprise.

Certes, les recettes proposées demanderont
un effort pour être mises en œuvre. En outre,
elles n’élimineront pas certains handicaps dont
souffrent les fonds suisses, notamment la dis-
crimination dont ils font l’objet pour leur accès
au marché de l’Union européenne. Cependant
la place financière suisse ne devrait pas faire
preuve de défaitisme. D’une part, son marché à
conquérir s’étend loin au-delà de l’Union euro-
péenne et, d’autre part, elle peut compter sur
ses forces évidentes: savoir-faire, solidité des
acteurs et stabilité du système. Ce qui paraît sûr,
c’est que la Finma a un rôle essentiel à jouer
dans le succès d’une industrie suisse des fonds
qui mérite d’être soutenue.
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Il y a en Suisse un consensus pour estimer
qu’avec l’affaiblissement du secret bancaire, la
place financière devrait promouvoir ses activi-
tés dans «l’asset management», c’est-à-dire
notamment la gestion de fonds de placement.
Malheureusement, en raison des exigences
réglementaires, beaucoup d’acteurs renoncent
à enregistrer leurs fonds en Suisse ou même à
établir leur société de gestion en Suisse. L’enjeu
est important à la fois en termes d’emploi et de
rentrées fiscales mais aussi pour le maintien
d’une place financière compétente, dynamique
et compétitive.

Ce qui nous semblerait important pour
rendre la place financière Suisse plus attrayante
consisterait dans l’immédiat à modifier certains
aspects de la pratique de l’Autorité de sur-
veillance, sans modifier la loi (LPCC) qui vient
justement d’être révisée. La principale modifi-
cation dans la pratique serait d’appliquer une
surveillance clairement modulée en fonction
des investisseurs ciblés – qualifiés ou non quali-
fiés – en allégeant les procédures et le niveau
d’exigences pour les produits et pour les ges-
tionnaires qui ne s’adressent qu’à des investis-
seurs qualifiés. En effet, à ce jour la procédure
d’approbation pour les fonds suisses réservés
aux investisseurs qualifiés ne diffère pas de
celle qui s’applique aux fonds qui s’adressent au
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