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LE DOSSIER

Les marchés
financiers
En 20 ans les marchés financiers ont
connu de profondes difficultés avec
des krachs boursiers ou la fin du
secret bancaire. Le secteur est en
mutation dans un pays où il représente de nombreux emplois.
Au travers de quelques chiffres
nous explorons les vingt dernières
années et tentons d’identifier les
perspectives d’avenir.
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GESTION DE
FORTUNE PRIVÉE
Michael Gertsch, associé et responsable de la clientèle privée nous fait
partager sa vision du domaine.
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INTERVIEW

Edito
« Vingt ans est l’âge de la
volonté », Benjamin Franklin.

XO a 20 ans en 2020. A cette occasion nous
vous présentons lors des quatre trimestres
de l’année quatre thèmes majeurs et leurs
évolutions au cours de ces deux dernières
décennies. Quatre thèmes qui nous touchent
particulièrement : la prévoyance, les marchés
financiers et la gestion de fortune, l’écologie
et les technologies de demain et enfin le
monde économique et politique.

XO I N V E S T M EN T S a f a i t
preuve d’une volonté certaine
au cours de son existence.
Volonté de s’engager pour
ses clients, volonté de créer
une structure indépendante
ex nihilo en développant
l’ensemble de ses services et
également une volonté de
créer une infrastructure autonome en interne (informatique, technique, analytique,
marketing). Volonté d’être
véritablement indépendant.
XO INV E S TMENT S culti ve
en cette année jubilaire sa
volonté et sa liberté d’action et

Membre du Conseil d’Administration de XO INVESTMENTS, Serge
Ledermann évoque l’évolution de la
gestion de fortune.

de pensée au travers d’un journal trimestriel. Cette parution
nous permet de prendre du
recul sur des thématiques qui
nous touchent chaque jour et
influencent notre activité.

Nous tentons d’apporter un
éclairage sur un secteur qui
s’est transformé en 20 ans
et qui est appelé à vivre une
profonde mutation dans les
années à venir.

Après avoir évoqué la prévoyance professionnelle au
cours du premier trimestre de
l’année, nous nous intéressons
dans cette parution de printemps au secteur financier.
Les marchés financiers nous
concernent tous. Tous les travailleurs sont af filiés à une
caisse de pension qui place
les capitaux sur les marchés
financiers. Ce sujet est donc au
cœur de nos préoccupations.

2020 marque une étape importante pour XO INVESTMENTS.
Cette année nous permet de
nous projeter sur la prochaine
décennie tout en remerciant
notre fidèle clientèle sans qui
rien ne serait possible.
Nous vous souhaitons une très
bonne lecture !
XO INVESTMENTS
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Les marchés
financiers
En 20 ans les marchés financiers connaissent régulièrement des tremblements de terre : deux krachs boursiers, la fin du secret
bancaire, une mutation économique avec le début de la digitalisation de certains secteurs, le développement de la Chine, la
densification de la règlementation... Dans un pays où le secteur bancaire représente plus de 100’000 emplois et 5% du PIB ce sujet
est au centre des préoccupations.
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CROISSANCE DE LA CAPITALISATION
BOURSIÈRE D’UNE VALEUR DE 93 TRILLIARDS

LA SUISSE TOUJOURS 1ÈRE EN GESTION
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Croissance des actifs
tailles n’ont fait globalement
que de croître. Avec une capitalisation boursière de 93 trilliards d’USD au 31 décembre
2019, l’ensemble des sociétés
cotées a vu sa valeur multipliée
par 3 sur la période.

Avec une
capitalisation
boursière de
93 trilliards d’USD
au 31 décembre
2019, l’ensemble
des sociétés
cotées a vu sa
valeur multipliée
par 3 sur la
période.

La Suisse représente
1’775 milliards
d’USD, soit 1.9% de
la capitalisation
mondiale.

Principaux marchés actions (milliards USD)
25 000

Capitalisation boursière

Bien que les 20 dernières
années nous aient fait vivre
certains des pires moments
de l’his toire des marchés
financiers (krachs de 2000,
2008, crise de l’EUR en 2011 et
le corona virus en 2020), leurs

Marché action mondial (trilliards USD)
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Au niveau mondial les EtatsUnis, avec la bourse de New
York et le Nasdaq, restent le
premier acteur en termes de
capitalisation boursière, mais
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les bourses asiatiques sont
également en forte progression. La Suisse représente 1’775
milliards d’USD, soit 1.9% du
total mondial.

Source : World Exchange

Moins d’actions, plus de comparaisons

La comparaison à
un indice devient
une fin en soi.
Moins d’actions
mais plus de
comparaisons !
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En 20 ans, les modes de gestion de fortune ont changé. Les
acteurs, plus particulièrement
institutionnels, se sont orientés
plus largement vers la gestion
dite indicielle ou la gestion passive, au détriment de la gestion
active.
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En 2020, 9 sociétés américaines figurent dans le top 10
mais la première place revient
à une toute nouvelle société,
Saudi Aramco, producteur
d e p é t ro l e . A p p a r ai s s e nt

2019

2018

2017

2016

2015

2013

2014

2011

2012

2010

2009

2007

2008

2006

2005

2004

2003

0
2002

Puisque les acteurs deviennent
friands d’indices, l’offre a dû se
mettre au diapason. La conséquence en est ahurissante : le
nombre d’actions cotées (environ 45’000) est aujourd’hui très
inférieur au nombre d’indices
calculés ! A titre d’exemple,
MSCI, leader de la production
d’indices , calcule 4 0 0’0 0 0
indices différents, majoritairement sur les actions ! Bien évidemment un indice est calculé
avec des versions différentes
(devises différentes, couvert
ou non, incluant dividende ou
pas…) mais cela démontre l’attrait de ces produits. La comparaison à un indice devient
une fin en soi. Moins d’actions
mais plus de comparaisons !
La taille des sociétés cotées
est donc en croissance sur les
deux dernières décennies. Le
classement des plus grandes
sociétés a changé de visage.
En 2000, neuf des dix plus
grandes sociétés étaient américaines avec en tête General
Electric qui pesait 477 milliards
d’USD.

Nombre de compagnies cotées en bourse

Source : World Exchange

De quoi brouiller la vision sur le
véritable prix d’un actif.

Vélocité

Il est intéressant de constater que les titres changent
moins souvent de mains qu’en
l’an 2000. La vélocité, soit le
nombre de fois qu’un titre est
échangé par an, est en baisse
de 60% sur la période. Bien
sûr, les crises augmentent le
nombre d’échanges, comme
par exemple en 2008, mais les
nouvelles règlementations,
comme la suppression du trading pour fonds propres des
banques ou le développement
d ’é change s hor s marché s
« Dark pool » ont des implications sur les échanges visibles.
La mécanisation importante
des bourses avec des robots
traders très présents n’est pas
non plus sans conséquence.
Certains robots ne passent
presque pas d’ordres réels et se
contentent de placer des centaines d’ordres dans les carnets
en les enlevant l’instant suivant.

Source : World Exchange

Top 10 des sociétés, 2000 et 2019 (milliards USD)
Saudi Aramco

2000
Capitalisation boursière

Le nombre de compagnies
traitées sur les marchés financiers est par contre en baisse
de l’ordre de 10% en 20 ans.
Les sociétés cotées ont donc
en moyenne une valeur plus
importante qu’auparavant. La
vie et la mort de sociétés sont
des phénomènes naturels.
Cette tendance révèle néanmoins trois éléments propres
à notre époque : 1) La concentration avec des fusions acquisitions impor tantes créant
des entreprises toujours plus
grandes tendant vers des
positions monopolistiques 2)
des sociétés qui choisissent
de rester privées ou de redevenir privées, donc non cotées.
Cette tendance du « Private
Equity » est en croissance chez
les investisseurs également
3) la digitalisation de l’économie. Les fonctions supports
(finance, marketing, comptabilité, ressources humaines)
peuvent être plus facilement
digitalisées. Les sociétés sont
plus petites, plus mobiles, donc
moins tentées de se voir entrer
sur le marché via des IPOs. La
vitesse de gestion des sociétés
augmente également « le taux
de mortalité » des entreprises
cotées.
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Les plus grandes
sociétés sont
aujourd’hui
des entreprises
technologiques.
également deux entreprises
chinoises. Les plus grandes
sociétés sont aujourd’hui des
entreprises technologiques
alors que la répartition était
plus équilibrée il y a 20 ans
avec des secteurs comme les
matériaux, la distribution ou
les banques. Des sociétés qui
ne sont par contre pas les plus

gros employeurs de la planète.
A titre d’exemple, les trois plus
grands employeurs mondiaux
sont Walmart (2. 2 millions
d’employés), China National
Petroleum (1.4) et China Post
Group (0.9).
Des sociétés internationales
qui deviennent par ailleurs
aussi puissantes que les pays.
Si l’on compare Apple avec le
PIB d’un pays, le « Pays Apple »
ferait partie du G20 puisqu’il
serait le 14 ème plus grand PIB au
monde derrière l’Australie et
devant le Mexique.
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Un capitalisme chinois

En 2020, seules 4 banques
du top 10 mondial sont américaines, une britannique et
5 chinoises. Le capitalisme
devient chinois ! Et la crise du
coronavirus risque d’accélérer
encore le phénomène.
En termes d’actifs sous gestion, les banques japonaises
étaient leaders à la fin du
siècle précédent. Aujourd’hui
les 4 plus grandes banques
sont chinoises. La plus grande
banque au monde est International & Commercial Bank of
China, fondée en 1984, avec un
bilan de 4’027 milliards d’USD
d’actifs. Son siège social est
à Pékin et la banque compte
460’000 employés.

JP Morgan

400

Capitalisation boursière

En l’an 2000, sur les dix plus
grandes banques au monde en
termes de capitalisation boursière, 6 étaient américaines,
3 britanniques et une suisse.

Top 10 des banques, 2003 et 2019 (milliards USD)
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Fusion et acquisition
Date

202.8

2000

AOL-Time Warner

181.6

2000

Verizon-Cellco

130.3

2013

ABB Indev – SABMiller

110.3

2016

AT&T – Time Warner

107.3

2016

RFS – ABN Amro

98.2

2008

Royal Dutch – Shell

95.4

2005

AT&T – BellSouth

89.4

2006

Les nouveaux acteurs chinois
prennent progressivement
le pouvoir mais pourraient se
voir eux aussi dépassés rapidement si une des plus grandes
sociétés au monde, une des
GAFA, venait à s’intéresser à ce
secteur névralgique de l’économie. Il serait peut-être plus
facile pour une société technologique d’entrer dans le monde
de la finance comparativement
à une banque qui souhaiterait
intégrer des outils digitaux. La
crise de 2020 est peut-être le
catalyseur de ces mutations
tant technologiques que géopolitiques. Le secteur de la
finance va vivre des années de
grand changement et doit rester la courroie de transmission
de l’économie, sans excès.

Les deux premières décennies
de ce siècle auront amené à
une forme de paroxysme l’ultra-libéralisme économique
avec la création de sociétés
monopolistiques rivalisant de
puissance avec les Etats. Les
banques vivent une période
de mutation majeure. La disruption de ce secteur avec
l’intégration des technologies
de l’information rend fragile
la position des banques d’anciennes générations. Et une
forme de crispation sociale
pourrait émerger si la crise du
coronavirus impliquait une différenciation dans le sauvetage
d’une PME, d’une entreprise
industrielle ou d’une banque
comme lors de la crise financière de 2008.

12

Valeur des transactions de fusion et aquisition
(milliards USD)

Il serait peutêtre plus facile
pour une société
technologique
d’entrer dans
le monde de
la finance
comparativement
à une banque
qui souhaiterait
intégrer des outils
digitaux.

Volume de marché international (trilliards USD)
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Gestion de fortune en Suisse (trilliards USD)
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Les deux plus grosses transactions individuelles datent
encore de l’année 2000 mais
ces 20 dernières années ont
donc été un terreau fertile à
ce type de transactions. Au fil
des concentrations successives, les sociétés deviennent
des empires monopolistiques
dans leur secteur respectif. La
crise récente et l’impact plus
important sur le tissus PME
que sur les grandes entreprises
risquent d’accentuer ce phénomène. Une sorte de globalisation par les entreprises et plus
par les Etats.

Valeur (mia USD)

Vodafone- Mannesmann

2000

En moyenne, la valeur des
fusions a plus que doublé en
20 ans. Leur nombre est par
contre en baisse d’environ 15%
en moyenne annuelle.

Plus grosses fusions acquisitions

2000

Le capitalisme du début du
21ème siècle, une forme d’ultra-libéralisme, ne ressemble
pas au capitalisme d’après
seconde guerre mondiale. Les
nombreuses fusions-acquisitions expliquent en partie
l’augmentation de la taille des
sociétés. Certaines périodes
sont très propices à ce type
de transactions (1999-2000
ou 2006-2007), notamment
lorsque les prix des actifs ont
fortement progressé, soit juste
avant d’avoir des marchés
financiers plus déprimés.

La Suisse reste néanmoins le
pays de la gestion de fortune. La
fin du secret bancaire a changé
la manière de fonctionner
dans le monde tout en faisant
émerger de nouveaux acteurs
comme Hong Kong. Les EtatsUnis et la Grande-Bretagne ont
également largement bénéficié des nouvelles règles de
transparence en gagnant des
parts de marché.
Avec près de 3.5 trilliards d’USD
gérés, dont 53% sont des avoirs
internationaux, la position
concurrentielle de la Suisse
reste forte.

Bilan des 10 plus grandes banques, 1999 et 2019
(milliards USD)

Taille du bilan

L’émergence de la Chine au
ni ve au é c o n o mi qu e s ’e s t
accompagnée d’une croissance importante de son secteur bancaire.

La Suisse :
toujours le pays de la
gestion de fortune !
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Le secteur bancaire suisse en mutation
Au niveau bancaire la concentration s’est accélérée lors de la
crise de 2007-2008 qui représente le pic de cette activité
pour les 20 dernières années.

Valeur des transactions de fusion et aquisition
bancaires (milliards USD)
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La concentration du nombre
de banques dans le monde
s’est également fait ressentir
pour la Suisse dont le secteur
bancaire représentait encore
8 % du PIB en 2008. Le secteur
bancaire suisse a vu sa contribution au PIB baisser de 37%
par rapport à l’an 2000.
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Le bilan des banques a néanmoins continué de progresser.
Le total des actifs bancaires du
pays représente 3’225 milliards
de CHF, soit 50% de plus qu’en
l’an 2000.
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Une croissance qui s’explique
par l’augmentation des liquidités et par la croissance des
crédits hypothécaires qui ont
été multipliés par 2, soit 500
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milliards de plus qu’en l’an
2000. Ainsi la somme totale des
crédits hypothécaires a augmenté de manière plus rapide
que le bilan des banques.
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Nombre de succursales
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Evolution nombre de succursales bancaires, 2000-2018
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En termes d’emplois, le secteur
reste important avec 107’000
collaborateurs mais a baissé de
15% sur la période. Les grandes
banques sont les plus touchées
avec une baisse d’effectif de
près de 40% !
Les cantons des Grisons, Berne,
Tessin et Valais ont perdu le
plus de succursales bancaires.
Propor tionnellement au
nombre de succursales présentes en 2000, les Grisons et
Uri sont les plus affectés.

160000

Evolution nombre de succursales bancaires, 2000-2018

Le secteur bancaire suisse a
perdu en 20 ans plus de 100
banques avec 248 établissements toujours actifs en 2018.
Les fermetures sont principalement le fait de départ de
banques étrangères ou de
rapprochement de banques
régionales.

Banques étrangères

Et sans étonnement ce sont
les banques étrangères établies en Suisses qui ont plus
largement réduit le nombre de
succursales. Les banques cantonales ont réduit de près de
30% le nombre de succursales
alors que les grandes banques
se « contentaient de 18% ».
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GESTION DE FORTUNE PRIVÉE

La gestion privée
Créée en 2000 pour conseiller les institutions de prévoyance, XO INVESTMENTS a rapidement mis en place une activité de gestion
de fortune privée. Michael Gertsch, associé et responsable de la clientèle privée, évoque son activité et sa vision du domaine.
XO INVESTMENTS a été
créée il y a 20 ans. Pouvez-vous
nous expliquer la genèse de
l’activité de gestion de fortune
privée ?
Comme vous le savez l’activité initiale de la société est la
clientèle institutionnelle. C’est
l’ADN de notre société. La gestion de fortune privée s’est donc
développée plus tard. Nos premiers clients privés sont des
personnes que nous côtoyions
comme membre du conseil de
fondation. Au moment de leur
retraite ils ont choisi de prendre
tout ou partie de leurs avoirs de
prévoyance sous forme de capital et nous ont demandé si nous
pouvions utiliser les mêmes
outils, les mêmes gestionnaires, les mêmes techniques
afin de gérer leurs avoirs de
manière similaire aux avoirs de
nos clients caisses de pensions.
Cette nouvelle activité de
gestion de fortune privée a
débuté à quelle période ?
La gestion de fortune privée a débuté progressivement
dès 2004, mais ce sont les
années 2007 à 2009 qui ont été
un véritable accélérateur pour
cette activité. La crise financière ayant été un révélateur,
les clients ont perdu une partie de leur confiance dans les
banques et ont adhéré à notre
message d’indépendance.

Le mouvement
« mon banquier,
ma banque,
mon conseiller
indépendant » est
le sens de l’histoire.
La crise de confiance de
2008 explique donc l’augmentation de la clientèle privée
chez XO ?
Oui, cela a représenté le
catalyseur de notre croissance
même s’il fallait être prêt pour
cela : avoir l’équipe, les compétences, l’énergie. La crise
de confiance dans le système
financier était marquée en
2008 et les années suivantes.
Elle a amené de vrais bouleversements, avec des faillites bancaires, des recapitalisations,
des aides des Etats. La perception du monde financier a donc
évolué. Notre société a indirectement profité d’un tournant
dans la perception de la finance.
Il y a 50 ans les clients privés

étaient accompagnés par « leur
banquier ». Une personne respectable qui conseillait toute
la famille. Avec les fusions bancaires de la fin des années 1990
les clients sont devenus progressivement plus attachés à
« leur banque », conséquence
d’une approche plus centrée sur
l’institution avec une segmentation des tâches toujours plus
importante. La crise de 2008
a amené une nouvelle évolution et les clients ont souhaité
séparer le rôle de la banque
et du conseiller. Les clients se
sont donc naturellement mis
à la recherche d’un « conseiller ». Cette personne devait être
en mesure de les épauler de
manière neutre, indépendante
et pragmatique dans leur seul
intérêt. Le mouvement « mon
banquier, ma banque, mon
conseiller indépendant » est le
sens de l’histoire.
Quelles sont vos services
pour la clientèle privée ?
Ils sont multiples. Nous
gérons directement les avoirs
de la plupart de nos clients.
Nous réalisons un conseil global avec une consolidation des
avoirs du client privé comme
pour notre clientèle institutionnelle. Notre clientèle bénéficie
aussi de notre expertise dans
tous les domaines en relation
avec leur patrimoine. Nous
représentons une forme de
« familly office » pour les clients
suisses.

de conseil nous conduit à réaliser sans cesse des recherches
et nous pousse à remettre en
question de manière permanente nos positionnements
dans l’activité de gestion.
Est-ce que votre approche
de la gestion est différente
pour vos deux types de clientèles, à savoir clientèle privée
et clientèle institutionnelle ?
Il a y une véritable complémentarité et d’importantes
synergies entre les deux clientèles et activités. Pour une
approche globale patrimoniale d’un client privé il est
primordial de s’intéresser à
la prévoyance qui représente
régulièrement une part importante des actifs totaux. La compréhension de la thématique
de la prévoyance est un élément clé. Nous faisons souvent
l’analogie entre le patrimoine
d’un client privé et une caisse
de pensions. Dans les deux cas
un besoin de rendement est
défini, des entrées ou des sorties de capitaux et finalement
une part de transmission à la
génération suivante. L’horizon
temps peut par contre être différent. L’approche de gestion
demande une légère adaptation mais les thématiques sont
similaires.

Vous ne gérez que des
clients privés suisses ?
Non mais cette clientèle
suisse représente environ 80%
de nos relations. Nous gérons
également une clientèle internationale provenant en majorité d’Afrique du Sud. Mais
notre corps d’activité est en
Suisse, depuis toujours. C’est
aussi une des différence d’XO
INVESTMENTS. En 2008 nous
étions bien les seuls à chercher à développer la gestion
des actifs des clients suisses
et des caisses de pension. Les
banques se concentraient sur la
clientèle étrangère. Le monde
change !

Vous parlez souvent de
gestion de patrimoine, quelle
est la différence avec la gestion de fortune ?
Nous ne nous limitons pas à
gérer un portefeuille mobilier de
nos clients. Nous les conseillons
sur l’ensemble de leurs investissements mais également sur
les éléments connexes comme
les hypothèques : Quelle durée
choisir ? Quel taux ? Ou encore
quel type de financement choisir. Nous pouvons leur fournir
des rapports leur permettant
de visualiser tous leurs actifs :
immobiliers, mobiliers, arts,
voitures… Nous les mettons en
contact avec des spécialistes de
chaque domaine si besoin : fiscalité, fiduciaire, assurances…
Finalement nous nous occupons également de la structure
de leur prévoyance.

La société conseille également des clients institutionnels. Votre activité de gestion
de fortune est-elle influencée
par ces conseils ?
C’est une grande chance car
conseil et gestion se renforcent
mutuellement. Notre activité

L a p révoy an c e ? O n y
revient donc toujours chez XO
INVESTMENTS.
Et effet ! Nous gérons directement et de manière individualisée les avoirs de prévoyance de nos clients privés
sous forme de comptes de

MICHAEL GERTSCH
Associé et responsable clientèle
privée, XO INVESTMENTS

libre-passage ou de 3ème pilier.
C’est le lien parfait entre notre
activité institutionnelle et notre
activité privée.

La culture du service
à nos clients est un de
nos principaux atouts.
Quels sont les avantages
d e ce t te g e s tio n « lib re passage » ?
Ils sont multiples. La gestion
de comptes de libre passage
que nous proposons permet au
client d’avoir accès à une individualisation de sa stratégie de
placement et de se créer une
certaine flexibilité à la retraite.
La prise de capital peut être
en effet différée en fonction
des objectifs du clients. Ce qui
représente un avantage fiscal
également. La prévoyance professionnelle représente le seul
véhicule d’optimisation fiscale
pour la plupart de la population puisque tant que l’argent
est détenu sous cette forme il
n’est imposable ni sur la fortune
ni sur les revenus.
Et en quoi XO INVESTMENTS se distingue dans la
gestion de libre passage ?
La plupart des comptes de
libre passage sont gérés par
les banques, dans des modules
fi x é s e t c o l l e c t i f s . N o u s

estimons qu’un client de 30 ans
ne peut pas, et ne doit pas, avoir
la même gestion qu’un client
de 65 ans. Ainsi notre solution
apporte une véritable réponse à
cette problématique en offrant
au client une gestion totalement individualisée et flexible.
C’est une de nos valeurs.
Justement, quelles sont
vos valeurs ?
L’indépendance évidemment. On la retrouve à tous les
niveaux, indépendance dans
le choix du dépositaire, dans
le choix des placements. La
culture du service à nos clients
est un de nos principaux atouts.
La flexibilité enfin, dans une
forme de mise en œuvre de
notre pragmatisme.
Vous mentionnez une nouvelle fois « l’indépendance ».
D’autres gérants indépendants
existent. Qu’est-ce qui vous
distingue de ces derniers ?
Notre activité auprès des
caisses de pensions est un
atout majeur qui nous permet d’obtenir des autorisations
auprès de la FINMA, dont peu
d’acteurs en bénéficient, afin
de pouvoir gérer des avoirs de
libre passage ou de 3 ème pilier
A. Nous mettons également
en place une rémunération liée
à la performance, ce qui nous
conduit à un alignement des
intérêts avec le client.

L’indépendant
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Comment votre métier
a-t-il évolué ces 20 dernières
années ?
Le métier est devenu beaucoup plus complet pour faire
face aux exigences croissantes.
Les compétences nécessaires
se sont accrues : compréhension des besoins du client,
maîtrise des outils de gestion,
capacité d’analyse, tout en
conservant les bases de notre
métier : discrétion, écoute,
savoir-faire, … Le conseiller indépendant est à la gestion de
patrimoine ce que le médecin
généraliste est à la médecine.

Le conseiller
indépendant est à la
gestion de patrimoine
ce que le médecin
généraliste est à la
médecine.
Quels sont les challenges
que XO INVESTMENTS va rencontrer selon vous dans ses
activités lors de la prochaine
décennie ?
Tout d’abord les taux bas
et la nervosité des marchés
financiers représentent notre
principal challenge au niveau
de la gestion des portefeuilles.
Rien n’est jamais acquis dans le
domaine financier. Il faut sans
cesse se remettre en question
et construire des portefeuilles
permettant de satisfaire nos
clients. Ensuite, la règlementation va également avoir un
impact sur notre activité. De
3000 gérants de fortune indépendants en Suisse, majoritairement à Genève et Zurich,
il pourrait n’en rester que 500
à 1000 compte tenu des nouvelles exigences de la LSFin et
de la LEFin. Cela représente
un challenge mais aussi une
immense opportunité pour une
société comme la nôtre.

Cela représente
un challenge mais
aussi une immense
opportunité pour
une société comme
la nôtre.
Quels sont vos objectifs
d’avenir ?
Continuer de ser vir nos
clients avec la même qualité et
la même passion. Nous apprenons chaque jour de nos clients
et devons les épauler dans les
bons comme dans les mauvais moments. Les clients nous
offrent quelque chose qui n’a
pas de prix : leur confiance. Nous
devons chaque jour en être
conscients et faire en sorte qu’ils
continuent à nous l’accorder.
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Chaque trimestre XO INVESTMENTS donne la parole à un expert. C’est Serge Ledermann, membre
du Conseil d’Administration de XO INVESTMENTS SA, conseiller indépendant, ancien responsable des
investissements des Retraites Populaires mais également ancien responsable pour l’institutionnel de
la banque Safra Sarasin, qui nous répond aujourd’hui pour évoquer l’évolution de la gestion de fortune.
Qu’évoque pour vous la
société XO INVESTMENTS ?
XO INVESTMENTS est en
quelque sorte un « jeune adulte »
puisqu’il fête ses 20 ans ! Il a les
qualités de son âge à savoir l’enthousiasme, la curiosité, l’envie
(de bien faire notamment) et le
désir constant d’améliorer ses
connaissances.

une société de taille moyenne,
comme XO, la séparation de
fonction est garantie, mais la
proximité des contributeurs
permet d’assurer une grande
adéquation aux besoins des
clients et une grande réactivité,
deux arguments forts face à la
complexité croissante des marchés financiers.

Quels sont les challenges
que XO INVESTMENTS va rencontrer selon vous dans ses
deux activités lors de la prochaine décennie ?
Les défis à affronter seront
ceux de la profession, mais
également ceux du « jeune
adulte » qui mûrit ! C’est un lieu
commun que de dire que les
métiers de la gestion de patrimoine et de la prévoyance
changent rapidement et en
profondeur. Le contexte réglementaire pour pouvoir exercer
le métier de conseiller ou gérant
de patrimoine est exigeant car il
requiert des compétences techniques, financières et humaines
éprouvées et plus importantes
que par le passé. La recherche
de nouveaux clients s’avère
difficile dans un contexte très
concurrentiel. Il est donc indispensable de se profiler de
manière originale, très professionnelle et régionale (mais
au-delà des frontières neuchâteloises). Sur le plan organisationnel, la recherche de nouveaux talents est une priorité
et le rôle des directeurs-actionnaires va évoluer avec le développement et la croissance
(attendue) de la société.

Dans un monde toujours
plus digitalisé avec des plateforme s , comment p erce vez-vous l’évolution du rôle
du gestionnaire de fortune
indépendant ?
L’indépendance, de jugement et de choix, est une
carac téris tique es sentielle
du gestionnaire de fortune,
notamment dans sa concurrence aux grandes maisons
dont l’indépendance est trop
souvent « de façade ». Les plateformes et autres logiciels (d’allocation d’actifs et/ou de sélection de produits de gestion)
sont aujourd’hui des outils
faciles (et souvent peu onéreux)
d’accès. La structure de taille
moyenne peut donc les utiliser
à son avantage en définissant
soigneusement ses critères de
sélection. A l’évidence, c’est la
machine qui est au service de
l’homme et non l’inverse !

La ségrégation des tâches
mise en place par nombre
d’établissements financiers
a eu pour conséquence de
faire évoluer la relation avec
les clients. Comment appréhendez-vous ce changement
entre la personne en charge
de la gestion de fortune et son
client ?
Les changements réglementaires post-2008 visent à
défendre avant tout les intérêts des clients, donc de les
« protéger » des intentions (de
leurs conseillers) potentiellement inadaptées au profil dudit
client. La séparation des fonctions entre le chargé de clientèle et le gérant vise à éviter
ce travers tout en spécialisant
les services de gestion. Dans

XO I N V E S T M E N T S e s t
active dans la gestion des capitaux de prévoyance, tant pour
les fondations de prévoyance
que pour des clients privés
au travers de compte de libre
passage. Quel tableau dresseriez-vous de la prévoyance
dans l’environnement actuel
(challenges et perspectives) ?
Là encore, il est de notoriété publique que la discipline
est confrontée à des vents
contraires importants : la longévité augmente, les taux d’intérêt sont négatifs (pas seulement en Suisse) ou inexistants
et les marchés des actions et/
ou de l’immobilier (avant la
récente baisse brutale) commandent des multiples de valorisation élevés (induisant des
performances modestes sur les
années à venir). Si l’appréciation
des portefeuilles a été supérieure aux exigences de rendement ces 5 dernières années,
il est difficile d’attendre des
résultats similaires pour les 5
prochaines. Il est dès lors indispensable que les acteurs de la

SERGE LEDERMANN
Membre du Conseil d’Administration
de XO INVESTMENTS

prévoyance en collaboration
avec les décideurs politiques
définissent les nouveaux paramètres de la prévoyance prochainement. Chaque contributeur devra y mettre du sien, le
statu quo se traduisant immanquablement par une détérioration des conditions de retraite.
Les taux d’intérêt bas, voire
négatifs, sont un défi majeur
à relever dans la gestion de
capitaux. Que préconisez-vous
dans cet environnement économique ?
Personne n’est en mesure
de prévoir quand et dans quelle
ampleur les taux d’intérêt vont
remonter en Suisse et plus largement dans le monde. La crise
actuelle - et plus spécifiquement les réponses monétaires
et budgétaires massives qu’elle
suscite – amène les taux mondiaux sur des niveaux encore
plus bas, et ceci probablement
durablement. Il est donc nécessaire de développer des stratégies différentes en augmentant l’exposition au crédit de
qualité (dont les taux ont aussi
baissé) et faire une place plus
grande aux actions et à l’immobilier, mais toujours avec une
grande sélectivité. En ce qui
concerne les capitaux de prévoyance, l’inadéquation entre
l’exigence de comptes annuels
(sur les prix de marché) et l’horizon très long des engagements
doit impérativement être revue.

Est-il toujours pertinent de
conserver une diversification
au niveau des classes d’actifs
dans les portefeuilles ?
Oui sans réserve, mais avec
intelligence et doigté. Le choc
brutal que vivent les marchés
financiers depuis quelques
semaines le démontre à nouveau. Si dans une première
phase – comme toujours en
pareil cas – toutes les classes
d’actifs convergent vers le bas
(synonyme de liquidation généralisée), les caractéristiques de
diversification reprennent leur
rôle. Il faut toutefois admettre
que l’effet diversifiant des obligations souveraines s’est fortement réduit, en raison du
niveau de taux actuel.
Que souhaiteriez-vous à
XO pour son vingtième anniversaire ?
Je souhaite à chaque collaborateur, et leurs proches, à
chaque partenaire et client de
rester en santé, de trouver la
créativité et l’énergie pour passer l’écueil sanitaire, et par voie
de conséquence économique,
de la meilleure manière qui soit.
Si XO INVESTMENTS était
animal, lequel serait-il ?
C’est l’image de l’écureuil qui
me vient à l’esprit, car l’animal
est curieux, vif et… prévoyant (il
fait des réserves pour l’hiver).
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A quand votre
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visite ?
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