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La présente contribuon a pour objecf de mere en lumière les principales conséquences engendrées par
l’entrée en vigueur prochaine de la loi sur les services ﬁnanciers (« LSFin ») et de la loi sur les établissements ﬁnanciers (« LEFin ») sur les gérants de fortune indépendants non encore assuje&s à une surveillance prudenelle, à savoir ceux ne disposant pas d’une autorisaon de gérer des fonds de placement au
sens de la loi sur les placements collecfs de capitaux (« LPCC »).
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Le contexte
Suite à l’adopon du message, le 4 novembre 2015, par le Conseil fédéral, la LEFin et la LSFin ont été examinées par le Conseil
des Etats et le Conseil naonal qui ont clôturé le processus d’éliminaon des divergences en avril 2018 et ont formellement
adopté ces deux projets de loi le 15 juin 2018.
Alors que la LSFin prescrit les règles de comportement que les
prestataires de services ﬁnanciers doivent respecter vis-à-vis de
leurs clients, la LEFin uniformise la règlementaon des autorisaons pour ces prestataires. Si ces nouvelles lois n’impliquent pas
de changements matériels importants pour les entés d’ores et
déjà tulaires d’autorisaon de la FINMA (gesonnaires de fonds
de placement et négociants), elles vont constuer une pete
révoluon pour les gérants de fortune indépendants, à ce jour
non assuje3s à une surveillance prudenelle.
En eﬀet, sous le droit actuel, si l’ensemble des gesonnaires sont
soumis à la loi sur le blanchiment d’argent (« LBA »), seule la
catégorie des gesonnaires de fortune dits « qualiﬁés », gérants
de fonds de placement, sont soumis à la surveillance de la FINMA
et aux obligaons qui en découlent.

La surveillance
Comme indiqué, la principale nouveauté de la LEFin consiste en
l’introducon d’une surveillance prudenelle pour les gérants de
fortune administrant des valeurs patrimoniales pour le compte
de clients individuels.
La mouture iniale de la LEFin prévoyait que ce9e surveillance
puisse être exercée, soit par un organisme de surveillance (type

organisme d’autorégulaon « OAR »), soit par la FINMA, au choix
du gérant de fortune. Le projet du Conseil fédéral a toutefois été
modiﬁé par le Conseil des Etats, en ce sens que tant la délivrance
de l’autorisaon que l’exercice de la surveillance de l’acvité des
gesonnaires indépendants – à l’instar des gesonnaires qualiﬁés
– relèvera de la compétence de la FINMA.
Seule la surveillance dite « courante » des gesonnaires indépendants, se limitant à la vériﬁcaon du respect des condions
d’autorisaon après sa délivrance, sera conﬁée aux organismes
de surveillance qui pourront à leur tour la déléguer à une société
d’audit. Ce9e surveillance ne sera pas nécessairement annuelle
et pourra être exercée, selon l’évaluaon des risques faite par
l’organisme de surveillance, une fois tous les quatre ans. Durant
les années où il n’y a pas de surveillance, le gesonnaire devra
établir un rapport sur la conformité de son acvité aux prescripons légales à l’intenon de l’organisme de surveillance.

Les condions de délivrance de l’autorisaon
Par rapport aux projets iniaux, les lois adoptées par le Parlement ont subi quelques changements au ﬁl de la procédure de
consultaon, s’agissant des condions d’octroi d’une autorisaon. L’essenel a toutefois été conservé.
Tout d’abord, pour être autorisé à exercer par la FINMA, le gesonnaire devra disposer d’une organisaon « adéquate », à savoir correspondre aux risques et à la complexité des opéraons
exécutées. Les ordonnances d’applicaon et les direcves de la
FINMA déﬁniront la nature exacte de l’organisaon qui sera
a9endue de la part des gesonnaires. En praque, on peut
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s’a9endre à ce qu’il soit exigé que le gesonnaire se dote d’un
règlement d’organisaon qui déﬁnira les a9ribuons du conseil
d’administraon (pour une SA), de la direcon, du compliance
oﬃcer et du risk oﬃcer. Ces deux foncons devront très certainement être supervisées par des comités internes. Aussi, un système de contrôle interne (SCI) devra être mis en place pour
contrôler la bonne marche des aﬀaires. Enﬁn, les comptes annuels seront très probablement révisés par un auditeur agréé.
Par ailleurs, les gérants devront présenter toutes les garanes
d’une « acvité irréprochable ». Autrement dit, les personnes
chargées de l’administraon et de la geson auront à démontrer
qu’elles jouissent d’une bonne réputaon et disposent des qualiﬁcaons professionnelles requises par leur foncon. Les détenteurs d’une parcipaon qualiﬁée au sein d’un établissement
ﬁnancier, soit au moins 10 % du capital ou des droits de votes,
devront en outre garanr que leur inﬂuence n’est pas exercée
au détriment d’une geson saine et prudente de l’établissement. Aussi, toute personne qui envisagera d’acquérir une telle
parcipaon, ou de la céder, sera tenue de le déclarer à la
FINMA.
Le capital minimum des gesonnaires de fortune a été ﬁxé à
CHF 100'000.-. Il devra être libéré en espèces et être maintenu
en permanence. De plus, les gérants de fortune devront disposer de fonds propres appropriés, à savoir au moins un quart des
frais ﬁxes des derniers comptes annuels jusqu’à concurrence de
dix millions de francs. En outre, ils auront l’obligaon, soit de
contracter une assurance responsabilité civile professionnelle,
soit de disposer de garanes suﬃsantes perme9ant de couvrir
ces risques.

Les obligaons incombant à tous les prestataires de services
soumis à la LSFin
Plusieurs règles de conduites sont désormais formellement établies pour l’ensemble des prestataires de services ﬁnanciers qui
fournissent de tels services à des ﬁns commerciales.
Parmi celles-ci, l’obligaon de poursuivre une formaon connue aﬁn qu’il soit fait la preuve que les conseillers à la clientèle
disposent des connaissances suﬃsantes des prescripons légales et ﬁnancières pour exercer leur acvité. En outre, ces conseillers devront être inscrits dans un « registre des conseillers »
en prouvant qu’ils respectent les obligaons légales leur incombant.
Une obligaon d’informaon scrupuleuse à l’égard du client
portant tant sur les services fournis que sur les instruments ﬁnanciers en tant que tels incombera également aux gérants.
Ce9e obligaon s’exercera par exemple par le biais de la remise
d’une feuille d’informaon de base sur les instruments complexes (produits structurés, fonds internes) ou par la remise du
prospectus dans le cas d’un fonds de placement. Les clients devront de surcroît être informés de la possibilité d’engager une
procédure de médiaon, étant précisé que celle-ci sera gratuite
et qu’ils pourront à tout moment saisir les tribunaux civils .
Par ailleurs, les gérants auront encore une obligaon de vériﬁcaon du caractère approprié et adéquat des services ﬁnanciers.
Celle-ci imposera aux prestataires de services ﬁnanciers de se
renseigner sur les connaissances du client, d’établir sa situaon
ﬁnancière et de déﬁnir avec lui les objecfs de placement.

L’obligaon d’aﬃliaon à un organe de médiaon sera aussi
imposée aux gérants comme condion d’octroi d’une autorisaon. Cet organe aura pour objecf d’aplanir les éventuels liges
entre le gérant et son client.

Enﬁn, les gérants devront documenter ce travail d’informaon
de façon précise pour prouver qu’ils exercent leur acvité conformément aux obligaons légales.

Enﬁn, alors que le projet inial prévoyait une obligaon pour le
gérant de s’assurer de la conformité ﬁscale des valeurs gérées,
en parculier de résilier le mandat en cas de présompon de
violaon d’obligaons ﬁscales, celle-ci a disparu à l’issue de la
procédure de consultaon. Le mainen de ce9e obligaon de
vériﬁcaon n’était pas jusﬁable, dans la mesure où les règles
en maère d’échanges automaques de renseignements, en
vigueur depuis janvier 2017, poursuivent ce but et paraissent
déjà suﬃsamment contraignantes en la maère.

Les éléments abandonnés de la réforme

OHER

Au ﬁl de la procédure de consultaon, certains éléments proposés par le Conseil fédéral dans son message du 4 novembre 2015
ont été rerés lors du processus de la suppression des divergences entre le Conseil des Etats et le Conseil naonal.
Cela vaut en parculier pour la clause dite d’antériorité. En eﬀet,
ce9e clause consistait à libérer de l’obligaon d’obtenir une
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autorisaon les gesonnaires de fortune qui exercent depuis au
moins 15 ans et qui n’acceptent aucun nouveau client. Elle a été
ﬁnalement abandonnée en avril 2018, sous l’impulsion du Conseil naonal.
Par ailleurs, les privilèges prévus inialement par le Conseil fédéral en lien avec l’allégement des frais de procédures civiles, en
cas de lige concernant les marchés ﬁnanciers, ont également
été supprimés en cours de consultaon.

Les délais
Ces textes de loi entreront en vigueur avec les ordonnances
d’applicaon, au mieux à la ﬁn 2019.
Les gérants indépendants qui exercent déjà devront d’abord
s’annoncer dans les six mois suivant l’entrée en vigueur de la
LEFin auprès de la FINMA.
Puis, ils devront réaliser les exigences de la LEFin et soume9re
une demande d’autorisaon dans les trois ans à compter de
l’entrée en vigueur de ce9e loi.

*

*

*

En conclusion, l’entrée en vigueur de cet arsenal législaf a pour
eﬀet de soume9re l’ensemble des gesonnaires de fortune à
une surveillance de la FINMA, mais aussi d’uniformiser les règles
de comportements applicables à tous les prestataires de services ﬁnanciers en Suisse, garanssant ainsi une meilleure protecon des invessseurs. Notre droit sera ainsi rendu eurocompable. Ces changements légaux vont accélérer encore la
transformaon de la profession de gérant indépendant et créer
une barrière plus importante à l’entrée pour les gesonnaires
qui auraient la volonté de se me9re à leur compte. Dans ce
cadre, il sera important de structurer les sociétés acves dans ce
domaine de manière à éviter des lourdeurs administraves inules et coûteuses en termes de temps et de rentabilité.
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