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Pointer sur le caractère suisse et
tirer parti de notre indépendance
À côté des grandes banques et des banques privées, de
nombreux gestionnaires d'actifs indépendants enrichissent
le Private Banking en Suisse. Certains se sont exprimés ainsi:
le caractère suisse est une marque et la clé du succès –
voici trois exemples.

Kaspar Grob, Président du Conseil d’Administration (à gauche) et
Kay Fischer, CIO, Helvetic Trust
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Le moment n’aurait pas pu être plus mal choisi. Le
1er septembre 2001, Helvetic Trust a obtenu
l'autorisation pour son activité et dix jours plus tard,
les attentats du 11 septembre ont secoué le
monde, provoquant l'effondrement des marchés
financiers. Quelques mois plus tard, un client
important a été placé sous tutelle – «ce qui était
parfait pour démarrer à froid», comme le rappelle le
fondateur de l'entreprise Kaspar Grob. Cependant,
Helvetia, la «mère» de la Suisse, semble avoir tendu
une main secourable à l'entreprise qui venait de
naître, et au même titre Helvetic Trust se voit
comme le saint patron et la bonne fée de son
clientèle.
Helvetic Trust est devenu un gestionnaire d'actifs et
un Family Office en plein développement avec,
actuellement, un actif géré équivalent à plus d'un
milliard de francs. Les clients cibles sont ceux du
marché intérieur, principalement des entrepreneurs
et des cadres d'une façon générale.
Beaucoup de temps, d'énergie et de ressources
financières ont été investis dans un concept
d'investissement, ayant pour spécialité l'allocation
des tendances, les investissements en Suisse et
une gestion active des obligations.
«Une expertise interne et une propre approche aux
investissements sont cruciales pour un gestionnaire
d'actifs indépendant», souligne Grob. «Si celles-ci
font défaut, on se retrouve dans une position
difficile à combattre une bataille féroce sans
posséder aucune caractéristique qui le distingue.
Car, sauf en Asie, en Amérique et parfois en Afrique,
la richesse a du mal à augmenter encore».
Le concept d'investissement de Helvetic Trust
repose sur l'allocation des tendances, les
investissements en Suisse et la gestion active des
obligations. Pour l'allocation des tendances, c'est la
rotation sectorielle qui domine, les secteurs
actuellement favorisés étant la santé, la
consommation cyclique et l'informatique. Dans
cette ligne, le CIO Kay Fischer aime bien les titres
apportant un riche dividende. Dans le classement le
plus récent des gestionnaires d'actifs établi par First-

five et «Bilanz», Helvetic Trust occupe la première
place dans la classe de risque «dynamique» sur trois
ans et la quatrième place dans la catégorie
«conservateur».
Lorsque cela est nécessaire, Fisher n'a pas peur de
protéger tous les postes actionnaires. Un indicateur
de sécurité spécialement développé pour cela lui
sert de guide. Sur le portefeuille des emprunts, on
exploite activement les distorsions du marché et
compense ainsi les maigres revenus. Dans
l'ensemble, l'entreprise se définit comme
investisseur conservateur. «Nous n’estimons pas
beaucoup les investissements alternatifs et
produits structurés», explique Fischer. Les premiers
seraient trop risqués et les produits dérivés peu
transparents. Kaspar Grob poursuit: «dans de
nombreux dépôts bancaires, le client ne sait
pratiquement plus ce qu'il détient. Il manque une
référence à un investissement individuel. Cela n'est
pas le cas pour un dépôt comprenant principalement des actions suisses, surtout si le client est
lui-même un entrepreneur». Grob souhaiterait que
les hommes d'affaires qui gagnent de l'argent de
façon honnête ne soient pas traités par les banques
comme des suspects et même dans les cas
extrêmes repoussés, mais au contraire soutenus.
«La conformité met souvent en place un verrou,
personne ne veut assumer de la responsabilité».
«Cela ne veut pas dire être contre une stratégie
d'argent propre et une vérification minutieuse», se
défend Grob. Helvetic Trust a commencé la
rénovation il y a huit ans – «pour nous, la question
est réglée». Mais on ne devrait pas traiter a priori un
homme d'affaires avec suspicion. En GrandeBretagne, où Grob dirige lui-même un Bureau, on
est moins tendu, mais néanmoins correct. À vrai
dire, cela offre des possibilités pour les
gestionnaires d'actifs indépendants, qui offrent une
large gamme de conseils, qui va chez Helvetic Trust
jusqu’à la création et gestion de fondations. Sous la
pression des coûts, les banques sont devenues de
plus en plus des fournisseurs de produits, note
Grob.
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