Formation transfrontalière pour GFI

Zurich, le 18 septembre 2012: depuis l’automne 2010, l’ASG s’intéresse de près à la question des risques transfrontaliers. Cette problématique figure toutefois déjà depuis 2004 sur
la liste des questions relatives à l’environnement juridique et réglementaire. Les banques
ont en outre procédé à un grand travail d’information ces derniers mois et communiqué
leurs règles internes correspondantes aux GFI avec lesquels elles collaborent. L’ASG voit
une nécessité d’agir en ce qui concerne les activités transfrontalières des GFI en relation
directe avec les propres services de ces derniers. Les GFI doivent en effet connaître les
règles en vigueur pour leur métier dans les marchés cibles en question et définir leur propre
politique de risque.
Depuis l’automne 2010, l’ASG étudie aussi différentes possibilités de soutenir activement, par le
biais d’informations supplémentaires, les membres qui assurent le suivi de clients étrangers. A cet
égard, c’est moins la relation «banque - client» que celle entre le gérant de fortune indépendant
(GFI) et son client qui est au premier plan. L’ASG se base sur le modèle d’affaires de sociétés à
gestion patronale proposant une gamme de prestations différente de l’éventail de produits et services des banques. Bien que ce modèle d’affaires englobe le «conseil en investissement en relation avec la réception et la transmission d’ordres de placements financiers», correspondant au
modèle d’affaires prédominant dans les activités de private banking suisse, d’autres services tels
que la gestion de fortune discrétionnaire – où la composante de conseil se limite à la stratégie de
placement – et le conseil en structure patrimoniale – conception juridique et organisation du patrimoine – jouent un rôle bien plus important. Le conseil en structure patrimoniale englobe aussi des
recommandations ayant trait aux des services d’une ou de plusieurs banques en Suisse ou à
l’étranger, auprès desquelles le patrimoine du client est conservé. Cela recouvre aussi la recommandation et l’intermédiation d’autres prestataires financiers tels que des trustees, des compagnies d’assurance vie ou encore des prestataires de services aux entreprises.
De l’avis de l’ASG, il convient par conséquent d’aborder la question des «risques transfrontaliers»
sur deux plans. Au niveau de la relation directe avec les activités du GFI, les services du GFI sont
proposés à la clientèle étrangère ou sollicités par cette dernière. Au niveau de la relation indirecte
avec ses activités, le GFI peut intervenir en tant qu’agent pour (généralement) plusieurs banques,
en recommandant et en transmettant leurs services à des clients et clients potentiels.
Concernant la relation indirecte avec les activités du GFI, les banques ont fourni un important travail de clarification ces derniers mois et communiqué les règles internes correspondantes aux GFI

1/2

avec lesquels elles collaborent. L’ASG ne considère donc pas utile de fournir une contribution supplémentaire dans ce contexte. Cela d’autant moins qu’il apparaît déjà que les dispositions internes
des banques en Suisse en la matière divergent toujours plus.
L’ASG voit par contre une nécessité d’agir en ce qui concerne les activités transfrontalières des
GFI en relation directe avec les propres services de ces derniers. Le GFI doit en effet connaître les
règles en vigueur pour son métier dans les marchés cibles et définir sa propre politique de risque.
C’est à cet égard que l’ASG a une responsabilité d’information et de formation en tant
qu’association professionnelle.
Dans une première étape, l’ASG offrira à ses membres actifs un accès gratuit à une sélection des
informations pays (12 pays). Le nombre et le choix de pays ont été fixés de sorte à couvrir, selon
les relevés de l’ASG, quelque 80% des relations transfrontalières de ses membres. Les informations pays de l’offre de base seront mises à jour régulièrement. Elles fournissent des renseignements sur les activités transfrontalières offertes par des GFI en Suisse à destination du pays cible
en question. Elles précisent la situation juridique et réglementaire générale, spécifiquement pour
les clients qui entretiennent une relation bancaire en Suisse. Les informations pays prennent en
considération les particularités du modèle d’affaires des GFI. L’ASG étudie actuellement les offres
de différents prestataires. L’introduction de telles informations pays est prévue pour le premier
semestre 2013. Dans une deuxième étape, des offres de formation et de perfectionnement axées
sur le sujet et le secteur seront encore élaborées (de notre propre initiative ou en collaboration
avec des tiers).
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