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L’association ACCESS a tenu son assemblée générale durant laquelle les membres se sont félicités du
développement réjouissant du club.
La présidente et cheville ouvrière du club, Nadia Troxler (SFG Asset Management AG, SZ/GE), a passé
en revue les activités 2017. Les membres se sont réunis en principe une fois par mois en séance
plénière et plusieurs fois en séance de groupes de travail. Des séances d’informations pour les
membres potentiels et des extra-muros ont également eu lieu. Un comité d’investissement (présidé
par Sussland & Co SA, GE) a été mis sur pied. Il informe les membres sur les opportunités de marché
et il permet ponctuellement le lancement en commun de produits.
Lors de l’AG, un groupe de travail « nouvelles réglementations » a été créé (sous la présidence de
Jean-Vincent Bourquin, BT Finance SA, NE). Son but est d’aider les membres à faire face aux
exigences réglementaires actuelles et futures, en particulier les futures lois sur les services financiers
(LSFin) et sur les établissements financiers (LEFin). Ces lois exigeront une organisation des sociétés de
gestion plus poussée avec notamment une fonction « compliance » et une fonction « risk
management ». Des exigences que certaines banques dépositaires, plus royalistes que le roi,
commencent déjà à demander aux tiers gérants. ACCESS aimerait pouvoir fournir directement ou
indirectement ces fonctions à ses membres à un coût le plus bas possible et d’une manière la moins
bureaucratique possible. Le groupe de travail s’attachera les compétences de juristes et de
spécialistes de la gestion du risque afin de développer une « solution » adaptée aux petites et
moyennes structures. Dans l’intervalle, les membres qui adopteront cette prestation vont
uniformiser leurs formulaires et formalités afin de faciliter la mise en place de cette « solution» le
moment venu.
Parallèlement, le développement de la partie « intranet » du site www.access-sfg.ch va continuer
afin que les membres puissent partager diverses ressources avec le reste de la communauté : idées,
« deals », recherches, informations sur la réglementation, etc.
Le club, actuellement composé d’une vingtaine de membres basés en Suisse romande, cherche à
attirer des nouveaux membres de qualité partageant son esprit de coopération et ses principes
éthiques.

Qui sommes-nous ?
ACCESS est le premier « club » de Tiers-Gérants en Suisse. Notre devise étant que l’union fait la force,
nous allions les avantages de l’indépendance avec ceux du poids et des synergies que procure le club.
C’est la solution idéale pour les gérants de fortune souhaitant apporter de la valeur ajoutée à leurs
clients tout en gardant leur indépendance. C’est un peu le « groupon » de la finance selon le journal
économique L’Agefi. Tout tiers gérant peut adhérer pour autant qu’il adhère à la charte d’éthique du
club et partage ses buts.

Le comité est composé comme suit : Présidente Nadia Troxler (SFG Asset Management AG, SZ/GE),
Secrétaire Jean-Vincent Bourquin (BT Finance SA, NE), Trésorier Gérard Dolan (Dolan Asset
Management, VD)
Personne de contact : Nadia Troxler, nf@access-sfg.ch, 079 912 38 47.

