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AGENDA

MARDI 13 OCTOBRE

Bossard: chiffre d’affaires T3
Kühne + Nagel: résultats 9 mois
Indicateur exportations PME T4 
Sonova: journée des investisseurs et
analystes, Stäfa
OFS: prix production-importation PPI
septembre
Place financière Genève: CP
annuelle, Genève
Flughafen Zürich: statistiques du tra-
fic septembre
13e journée suisse des PME, St-Gall

MERCREDI 14 OCTOBRE

CS: indicateur ZEW octobre

JEUDI 15 OCTOBRE

Sulzer: entrées de commandes 9 mois
Syngenta: chiffre d’affaires T3

VENDREDI 16 OCTOBRE

BB Biotech: résultats T3
Nestlé: chiffre d’affaires 9 mois

LUNDI 19 OCTOBRE

Ems-Chemie: chiffre d’affaires 9 mois

SUISSE

privatebanking.societegenerale.ch

S O C I E T É  G É N É R A L E  P R I V A T E  B A N K I N G  R É U N I T  S E S  E X P E R T S  A U T O U R  D E  V O S  P R O J E T S  P O U R  V O U S  O F F R I R  L E S  M E I L L E U R E S  S O L U T I O N S 
P A T R I M O N I A L E S  E T  D ’ I N V E S T I S S E M E N T .  E N  T O U T E  S É R É N I T É ,  L A I S S E Z - V O U S  L E  T E M P S  D E  P R O F I T E R  D E S  M O M E N T S  Q U I  C O M P T E N T .

PROFITEZ PLEINEMENT DE VOS PROCHES NOUS GÉRONS VOTRE PATRIMOINE

Société Générale Private Banking est le nom commercial pour les entités de private banking de Société Générale et de ses filiales à l’étranger. Société Générale est régulée et agréée par l’Autorité Française de Contrôle Prudentiel et de Résolution (« ACPR »), par l’Autorité des Marchés Financiers (« AMF ») 
et par la Banque Centrale Européenne (« BCE »). Tous les produits et services offerts par Société Générale ne sont pas disponibles dans toutes les juridictions. Contactez notre bureau local pour plus de renseignements. 2015 Société Générale Groupe et ses filiales. © Aurélien Chauvaud. FRED & FARID

*Société Générale Private Banking, élue meilleure Banque Privée Européenne 2015 par WealthBriefing.

SÉBASTIEN RUCHE

C’est un peu le Groupon de la
gestion indépendante. Davantage
visible depuis la rentrée, la plate-
forme Access vise à obtenir de
meilleurs tarifs auprès des pres-
tataires de services pour ses mem-
bres. Avec l’idée de se regrouper
pour peser davantage. Un accord
particulièrement attractif a déjà
été conclu avec un grand groupe
bancaire basé à Genève.
La douzaine de gérants indépen-
dants (GFI) de l’arc lémanique
regroupés sur la plateforme Ac-
cess ne partagent pas de bureaux
ou des activités, mais un objectif
simple : obtenir des tarifs compé-
titifs de la part de leurs fournis-
seurs de services, et en faire pro-
fiter leurs clients. «Il est plus facile
de négocier face à une banque
lorsque vous représentez dix ou
douze GFI, explique Nadia Trox-
ler, de la société de gestion SFG
Group, l’une des instigatrices de
la plateforme. L’accord que nous
venons de conclure avec une
banque genevoise permet à cer-
tains membres d’économiser

50% sur les frais de dépôt». La
banque en question facture 0,3%
pour un all-in fee à partir de
250.000 francs d’avoirs – un ni-
veau offert habituellement aux
clients dépassant dix millions
d’avoirs. Autre avantage, la ques-
tion des dépôts minimums ou des
objectifs de croissance souvent
imposés par les banques est aussi
résolue – «une pression dont les
gérants n’ont pas besoin».
La plateforme a conclu des ac-
cords avec trois banques, et ses
adhérents conservent la liberté
de choisir leur dépositaire. Les
GFI participant à Access sont
simplement encouragés à dépo-
ser au moins 10% de leurs actifs
sous gestion auprès des établisse-
ments partenaires. C’est l’une des
rares exigences de ce modèle très
souple de plateforme: ses mem-
bres conservent leurs clients, leur
liberté de gestion, leurs hono-
raires, etc. Ils peuvent bénéficier
de locaux à Pfäffikon et profiter
de la très attractive fiscalité locale.
Autre originalité de ce modèle: sa
gratuité, pendant six mois, rendue
possible par la légèreté de la struc-

ture. Un pourcentage des avoirs
sous gestion (encore à déterminer)
sera ensuite prélevé, lorsque la pla-
teforme devra effectuer des inves-
tissements, par exemple dans un
logiciel gérant la compliance (des
négociations sont en cours). Une
autre option étudiée consiste à par-
tager les services d’un spécialiste
de la compliance. Il est possible
que les futures lois sur les services
et les établissements financiers
(LSFin et LEFin) imposent la pré-
sence d’un responsable de la com-
pliance ou du risque dans les so-
ciétés de gestion indépendante,
comme c’est déjà le cas pour les
gérants de fonds depuis la révision
de la loi sur les placements collec-
tifs de capitaux (LPCC).
«Si cette exigence se concrétise,
nous nous adapterons et nous
avons déjà pris des contacts dans
ce sens, mais nous ne souhaitons
pas anticiper les évolutions régle-
mentaires, afin de rester légers en
termes de coûts», observe encore
Nadia Troxler, dont la société pré-
sente l’originalité de n’effectuer
que de la gestion institutionnelle.
Toujours dans l’optique de dimi-

nuer les coûts, un tarif de groupe
a été négocié avec un OAR (orga-
nisme chargé de surveiller les GFI
pour le blanchiment d’argent), et
des accords ont été passés avec un
fournisseur de services juridiques,
des assureurs ou encore des spé-
cialistes des hypothèques.
Finalement, ce qui lie les mem-
bres d’Access peut se résumer à
leur volonté de coopérer. Les nou-
veaux adhérents sont cooptés par
les plus anciens, avec l’objectif de
dégager des synergies sur les
zones géographiques couvertes
ou les styles de gestion. Certains
membres ont partagé ou échangé
des clientèles, d’autres envisagent
des rapprochements formels.
«Nous nous réunissons tous en-

semble une fois par mois et nous
avons créé des comités, par exem-
ple dans le domaine des fonds,
pour partager les expertises au
sein du groupe, l’idée étant d’uti-
liser les différents profils là où ils
sont les meilleurs», décrit la gé-
rante. Sur la douzaine de mem-
bres actuels, environ la moitié
sont des GFI qui se sont récem-
ment lancés à leur compte (lire ci-
dessous), tandis que l’autre moitié
regroupe des gérants lassés d’être
totalement seuls. Enfin, la struc-
ture dispose d’une société basée à
Londres et négocie avec une so-
ciété anglo-suisse qui souhaite dé-
buter une activité de dépositaire.
Ce qui permettrait d’économiser
encore sur les frais.!

Très orientée sur la baisse des coûts
ACCESS. Nouvelle plateforme pour gérants indépendants avec l’objectif d’obtenir des tarifs concurrentiels de la part des prestataires de service.

A 41 ans, Sébastien Barthassat est un profil typique de gérant indé-
pendant ciblé par la plateforme Access, dont il a été l’un des premiers
adhérents. Cet ancien des deux grandes banques, à son compte depuis
quatre ans, s’est associé en juin avec un autre gérant; à eux deux, ils
gèrent moins de 100 millions de francs. Pour leur société Swiss Capital
IB, l’intérêt de rejoindre Access a été double: «une économie de 30%
sur nos charges et la possibilité d’une intégration plus poussée sur la
plateforme si la législation l’exige un jour». – (SR)

Des charges en recul de 30%


