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J’espère que c’est avec plaisir que vous aurez loisir de lire cette « Newsletter », avant 
notre assemblée générale du 24 juin prochain. A cette occasion, nous ne devrions pas 
manquer d’eau cette année et j’espère que la barque sera pleine ! 

Bonne nouvelle !
Au planning, il n’y aura pas de match de l’EURO à cette date et le soleil sera de la 
partie, foi de météorologue ! Quoi que je m’avance un peu, car les prévisions émises 
depuis plusieurs semaines ne sont pas en corrélation avec les annonces de ces 
derniers.

Joseph Catalano | Président Swisco.ch
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Editorial

Autres bonnes nouvelles, nous serons aux 
portes des vacances d’été et dans six mois 
ce sera Noël ; nous connaîtrons également 
les acteurs des ¼ de finale de l’EURO 
et cette journée sera la plus longue de 
l’année (St-Jean). Nous aurons aussi eu 
connaissance du résultat de la votation du 
23 juin 2016 concernant le « référendum 
sur le maintien ou la sortie du Royaume-
Uni de l’Union européenne » ! Les 
conséquences pour l’Europe en seraient 
très lourdes. Un « Brit-exit » induirait sans 
doute un jeu de dominos avec une voie 
ouverte pour d’autres acteurs européens.

Le titre de l’édito, quant à lui ne fait 
pas référence à un lobby politique ou 
une chaîne de télévision, mais plutôt 
à la quête de l’information financière. 
Le problème de l’investissement à long 
terme, contrairement aux placements 
spéculatifs à court termes est un 
facteur de préoccupation majeur pour 
bon nombre d’entreprises. En effet, la 
consommation fait défaut dans nos pays 
industrialisés et une relance de celle-ci 
serait un moteur générateur de revenu 
pour l’économie. Dans tous les cas de 
figures, il y a corrélation récurrente 
entre les tendances haussières/baissières 
et le moral de la consommation. Ce ne 
sera pas la Chine qui nous contredira. Je 
pense toutefois, qu’une fois de plus, un 
souffle salvateur pour nos exportations 
émergera des USA, en tous les cas pour 
les entreprises qui ont su maintenir leurs 
relations avec ce pays.  

Quant à notre association, nous vous 
préparons un programme alléchant à la 
rentrée avec une palette de séminaires /
formations en adéquation avec nos 
métiers et les considérations actuelles 
du marché. Le programme détaillé 
vous parviendra prochainement. La 
coordination nationale avec nos collègues 
de la VEB et de l’ACF est optimale, vous 
aurez très bientôt des nouvelles à ce 
sujet. Savoir que nous faisons partie de la 
plus grande association professionnelle 
suisse implique un effort constant de 
coordination, et de nouveaux services 
seront proposés dans un proche avenir à 
nos membres et nos métiers. 

Je tiens aussi à féliciter tous les étudiants 
qui ont subi avec succès leurs examens ce 
printemps et leur souhaite la bienvenue 
dans notre association. 

Excellente pause estivale à toutes et à 
tous !

Bonne lecture.

Chasse et pêche



Nicolas Marmagne | Directeur Général, DE Planification SA
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Dossier

La nouvelle LsFin et 
ses implications pour 
la gestion de fortune

L’année 2016 devrait être marquée par la fin des discussions concernant  la nouvelle Loi sur les Services Financiers 
LsFin. Après de nombreuses années d’incertitude, la gestion de fortune indépendante est en passe d’être modernisée 
dans son contrôle et sa règlementation.

La LsFin, et la LEFin, cherchent à mettre en place une règlementation beaucoup plus importante afin d’augmenter en premier lieu la protection 
des clients. Le second but non avoué est probablement de réduire le nombre d’intervenants dans ce domaine. 

La gestion de fortune pour la clientèle privée n’est actuellement que peu règlementée. Le gestionnaire doit s’affilier à un organisme 
d’autorégulation (OAR) et suivre un cours annuel au sujet de  la loi sur le blanchiment d’argent (LBA). Aucun diplôme n’est demandé, aucune 
vérification de solidité et de cohérence des structures n’est effectuée.

En 2011 l’Université de Saint-Gall faisait le panorama suivant des gestionnaires de fortune, près de 2’000 recensés à l’époque :

 Près de la moitié des gestionnaire de fortune ont une taille comprise entre 1 et 3 personnes.

 40% gèrent moins de 100 millions de CHF.

 La moitié des gérants sont en charge de moins de 50 clients. 

Cette étude est malheureusement lacunaire de deux éléments importants :

1. De nombreux gestionnaires utilisaient le secret bancaire dans le cadre de la gestion de leur clientèle. Ces gestionnaires vont disparaitre ou 
être fortement impactés.

2. Cette étude ne se réfère qu’aux gestionnaires de fortune inscrits dans les OARs. Un certain nombre de professions libérales (notaires, 
avocats, fiduciaires,…) gèrent effectivement pour le compte de leurs clients sans en référer à une autorité.

La LsFin va corriger ce dernier point en cherchant à ne permettre la gestion qu’à des sociétés organisées. Pour cela les éléments suivants 
devraient être mis en place :

 Création d’un organisme de surveillance pour les gérants de fortune indépendants.

 Création d’un organisme de conciliation pour les gérants de fortune indépendants.

 Organisation adéquate des gestionnaires, autrement dit séparation des tâches au sein de l’organisation, structure suffisante pour exercer   
 en tout temps l’activité.

  Prescription interne pour le gestionnaire dans les domaines suivants : gestion des risques, conflits d’intérêts, système de contrôle interne,  
 règles de conduite.

  Documentation du devoir d’information, autrement dit création et maintient des documents sur le profil de risque, information sur les  
 produits.

 Formation et perfectionnement.

 Obligation d’une assurance RC ou de garanties financières.

 Renforcement de la lutte contre le blanchiment d’argent.

L’objectif est clairement de créer une surveillance professionnelle indépendante et étatique garante de la compétitivité et de la qualité des 
gérants de fortune. La conséquence immédiate sera la difficulté de pouvoir prétendre obtenir une accréditation pour une structure inférieure 
à quatre personnes. Ainsi tous les acteurs exerçant actuellement seul leur activité ou de manière détournée en complément d’une activité 
principale (fiduciaire, notaire,…) devront progressivement remettre leur clientèle à un gérant à même  de surmonter cette règlementation 
supplémentaire.

A terme, ce sont donc de nombreuses entités qui  disparaîtront ou qui vont devoir ajuster leur modèle d’affaire. Cette nouvelle organisation 
permettra d’établir une sécurité juridique pour les clients ainsi qu’une indépendance face aux banques dépositaires. Il est à relever qu’un certain 
nombre de gestionnaires de fortune ont déjà mis en place ces nouvelles prescriptions notamment ceux exerçant au contact des caisses de 
pension.

Pour être mieux adaptée à l’économie et au droit local, la future loi ne doit pas être une copie des règlementations européennes. La Suisse 
s’inscrit tout de même dans une logique d’organisation et de contrôle dans l’ensemble des activitiés liées à la finance (banques, gestionnaires 
indépendants, réviseurs, fiduciaires,…). Cette garantie de qualité et de sérieux doit être utilisée par les acteurs pour promouvoir la place 
financière suisse dans le monde et contrecarrer les effets de la fin du secret bancaire, en espérant simplement que les autorités sauront limiter 
les contraintes administratives afin de ne pas tomber dans l’excès.

Employees Assets under Management

Number of Clients Source : Université de Saint-Gall
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Assemblée Générale du 24 juin

Soyez toutes et tous les bienvenus à bord !

ORDRE DU JOUR

1. Ouverture de l’assemblée et bienvenue.

2. Procès-verbal de l’assemblée du 26 juin 2015 à Charmey  (disponible sur www.swisco.ch).

3. Rapport du comité. 

4. Comptes 2015 et rapport des vérificateurs, et réponses aux questions

 soumises préalablement au secrétariat (disponible sur www.swisco.ch).

5. Décharge au comité.

6. Elections.

7. Budgets, objectifs 2016 et cotisations.

8. Divers. 

L’apéritif se déroulera en croisière sur le lac de Neuchâtel; une dégustation des 
produits Larusée (www.larusee.com) vous sera proposée.

Société de navigation sur les lacs de Neuchâtel et Morat S.A.  |  Port de Neuchâtel          
CH-2001 Neuchâtel  |  T. 032 729 96 00  |  info@navig.ch  |  www.navig.ch

AU MENU, FONDUE VIGNERONNE
Salade verte

hg

Rumsteak de boeuf coupé au couteau

Bouillon au vin rouge

Sauces maison

Pommes frites et riz

hg

Macédoine de fruits frais „maison“

PROGRAMME
16h45  Accueil sur le bateau

17h00  Assemblée Générale

18h30  Apéritif

19h30  Repas du soir

79e Assemblée
Générale SWISCO
Vendredi 24 juin 2016

  A bord du MS Fribourg | Port de Neuchâtel
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SESSION D’EXAMENS 2016
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Ivan Progin | Expert diplômé en finance et en controlling

Les résultats en bref
BREVET
Ce printemps, 1’161 candidats de toute la Suisse se sont inscrits aux examens pour l’obtention du brevet fédéral de 
spécialiste en finance et comptabilité.

Déduction faite des retraits et des candidats non admis, 982 candidats ont été examinés cette année.

Résultats 2016

CANDIDATS EXAMINÉS RÉUSSITE ÉCHEC MEILLEURES NOTES

CH-D 636 410 64.5% 226 35.5% 5.9

CH-F 271 139 51.3% 132 48.7% 5.7

CH-I 75 42 56.0% 33 44.0% 5.6

TOTAUX 982 591 60.2% 391 39.8% 5.9

Nouveaux candidats 462 60.0% 268 40.0%

Répétants 129 41.4% 123 58.6%

TOTAUX 2015 953 537 56.3% 416 43.7% 5.9

CH-F 271 124 45.8% 147 54.2% 5.7

Nous félicitons tous les lauréates et lauréats ayant obtenu le brevet; tout particulièrement Madame Mélanie Pfranger qui a mérité la moyenne 
impressionante de 5.9.

Du côté romand, Madame Mégane Allegrini a reçu la meilleure note finale en réalisant une moyenne 5.7.

Monsieur Egon Modesti a, quant à lui, réalisé la meilleures moyenne de la Suisse italienne avec une note finale de 5.6.

DIPLÔME
234 personnes s’étaient inscrites à la session des examens pour l’obtention du diplôme supérieur d’experte/expert en 
finance et en controlling.

Suite aux retraits et non-admissions, ce sont finalement 204 candidats qui ont été examinés.

Résultats 2016

CANDIDATS EXAMINÉS RÉUSSITE ÉCHEC MEILLEURES NOTES

CH-D 137 95 69.3% 42 30.7% 5.6

CH-F 51 23 45.1% 28 54.9% 5.2

CH-I 16 7 43.8% 9 56.3% 4.2

TOTAUX 204 125 61.3% 79 38.7% 5.8

Nouveaux candidats 119 75.5% 68 24.5%

Répétants 6 64.7% 11 35.3%

TOTAUX 2015 177 130 73.4% 47 26.6% 5.8

CH-F 53 39 73.6% 14 26.4% 5.3

Nous félicitons également tous les lauréates et lauréats.

En Suisse alémanique, deux candidats ont brillamment réussi leurs examens en réalisant un score épatant de 5.6 :  
Madame Sandra Freitag et Monsieur David Engler.

Un seul candidat a reçu la meilleure note finale chez les romands : Monsieur Dominic Zumbrunnen a vu son travail sanctionné d’un 5.2.

Monsieur Maurizio Gregorio est le candidat de langue italienne ayant réussi ses examens pour l’obtention du diplôme supérieur avec la 
meilleure moyenne.



24 juin  |  79e Assemblée Générale.
A bord du bateau MS Fribourg au départ 
du port de Neuchâtel.

Nous ne manquerons pas de vous 
informer très prochainement des dates de 
nos séminaires qui se dérouleront lors du 
deuxième semestre 2016.
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Swisco Information

Nos Livres
_Flux de trésorerie – prévisions et 
business plan
René Curti

_Abrégé de droit comptable
Rémy Bucheler (commande directe chez 
schulthess.com)

_La fiscalité des entrepreneurs              
en 100 cas pratiques
Stéphane Rigo et Cédric Briand,     
Experts fiscaux diplômés

_Contrôle de gestion, méthodes et 
techniques principales
Gerd Peters et Dieter Pfaff

_Nouveau Mémento – analyse et gestion

A vos agendas !
_En collaboration ave veb.ch

_Plan comptable suisse PME

_ Guide pour la comptabilisation des 
recettes et dépenses

_ Le nouveau droit comptable suisse –

   2e édition

_ Brochure 1 : le calcul d’investissement

_Brochure 2 : la budgétisation

_ Brochure 3 : le reporting

Tous ces ouvrages peuvent être 
commandés directement sur notre site 
internet ou en prenant contact avec notre 
secrétariat.

Swisco ludique | Mots croisés financiers

1. Paquet d’actions détenues dans le but de contrôler à long terme une société.

2. Unité économique distincte de l’entreprise principale ne possédant pas la personnalité  
 juridique.

3. Adapter la valeur de la participation à la société fille dans le bilan consolidé sans   
 prendre en compte ses actifs et ses capitaux étrangers, ses produits et ses charges.

4. Les comptes consolidés doivent être préparés en utilisant des méthodes comptables  
 uniformes.

5. Cette valeur est déterminée par la valeur du jour ou par la valeur de remplacement du  
 bien.

6. Ce cours de conversion des monnaies étrangères correspond au taux de change en  
 vigueur à la date de l’opération.

7. Réserves provenant des retraitements des comptes.

8.  Dans la consolidation intégrale, intérêts lorsque la maison mère ne détient pas le 100%  
 du capital actions de la société fille.

9. Groupe constitué de sociétés aux activités diverses.

10. Remplacer la valeur de la participation dans les comptes consolidés par les actifs et les  
 capitaux étrangers, les produits et les charges de la société fille.

Retrouvez les solutions sur notre site internet www.swisco.ch
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Testez vos connaissances
en consolidation !
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