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Level playing field, le mot à la mode
sur la place financière. Les banquiers
réclament les mêmes conditions
d’exercice de leur métier que leurs
concurrents étrangers. A Genève, les
gérants indépendants aimeraient
eux aussi bénéficier d’un level
playing field. L’obstacle des élections
du week-end étant désormais fran-
chi, le moment est venu pour David
Hiler de régler certains dossiers
controversés. Tout particulièrement
de faire preuve des mêmes égards
envers tous les acteurs de la finan-
cière. Il est temps de revoir l’imposi-
tion à la valaisanne des dirigeants-
actionnaires de sociétés de gestion
genevoises.
Ces gérants indépendants ont la
fâcheuse impression que leur ministre
des Finances est mieux disposé envers
les hedge funds internationaux, qu’il
souhaite voir plus nombreux à
Genève, qu’envers un ensemble de
PME locales qui affrontent déjà des
marchés difficiles et les pressions opé-
rées sur la place financière suisse.
Rappel des faits. En 2007, l’adminis-
tration fiscale genevoise fixe un seuil:
au-delà de 240.000 francs, la rémuné-
ration d’un gérant indépendant
actionnaire de sa S.A. est jugée exces-
sive. Elle devient imposable à titre de
dividende, pour les exercices 2006 à

2008 (lire notre édition du 26 octo-
bre). Fin août, l’administration sus-
pend les négociations avec l’ASG et
étudie chaque situation au cas par
cas. Résultat, certains professionnels
reçoivent des bordereaux qui remet-
tent en question l’existence de leur
entreprise!
La volonté légitime d’empêcher que
des sociétés réduisent ou effacent
leur bénéfice se heurte à certaines
spécificités semble-t-il négligées de
l’activité des gérants indépendants.
A commencer par la distribution de
bonus, une pratique absolument cou-
rante. Autre point de frottement: le
seuil de 240.000 francs.
L’administration se serait basée sur la
moyenne des salaires des cadres
d’une grande banque. Sauf que les
gérants qui deviennent indépendants
s’occupent souvent de portefeuilles
conséquents qui leur assurent des
revenus supérieurs à cette limite abs-
traite. L’AVS, enfin, remboursera-t-elle
les cotisations versées sur des salaires
ensuite revus à la baisse? Aucune
réponse pour le moment.
En effet, l’administration fiscale ne
commente pas les dossiers en cours
de négociation. Mais elle a désormais
assez de marge de manoeuvre pour
prendre le risque de paraître accorder
des cadeaux aux hauts revenus.!
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GILLES-EMMANUEL TRUTAT. Son objectif est de lever plu-
sieurs tranches de 100 millions d’euros pour le private equity.

Qu’ils soient Indiens, Malaisiens, ou Européens, les
investisseurs s’apprêtent à mettre la main sur des
groupes suisses ou étrangers, dont la rentabilité se
situe à un horizon visible. C’est le jugement avancé
par le membre fondateur et directeur exécutif de
Capital Système Investissements. PAGE 3
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PRIVATE BANKING

Forte expansion globale
de Banque Heritage PAGE 4

PLATE-FORME TECHNOLOGIQUE

Addex confirme
son potentiel
VINCENT MUTEL (CEO). L’approche scientifique de la biotech
genevoise lui vaut la reconnaissance des investisseurs. Le groupe 
est à la recherche de partenaires commerciaux. PAGE 8

Le danger d’axer tout 
le système sur les coûts
SANTÉ. Interpharma et santésuisse estiment les économies à 450 millions. Au détriment de l’innovation.

Le constat est net: il existe un fort
potentiel d’économies sur les mé-
dicaments. Pour la première fois,
caisses-maladie et industrie phar-
maceutique ont réalisé en com-
mun une comparaison des prix.
Le potentiel d’économie est de
210 millions de francs par an sur
les médicaments originaux pro-
tégés par un brevet. Ceux-ci sont
en moyenne 9% moins chers
dans les pays européens. Avec un
écart de 50%, les génériques sont
nettement plus onéreux en
Suisse qu’à l’étranger. Le poten-
tiel d’économie est estimé, pour

cette catégorie, à 240 millions de
francs. 
Asssureurs et pharma tirent deux
leçons immédiates de cette marge
d’économies de 450 millions.
D’abord, comme le dit Stefan
Kaufmann, le directeur de santé-
suisse, ce chiffre est à mettre en
relation avec les 60 milliards de
francs que brasse chaque année
le marché suisse de la santé. En-
suite, les modifications adoptées
par le Conseil fédéral par voie
d’ordonnances et entrées en vi-
gueur en octobre vont réduire en
grande partie cet écart.

Si la pression a été forte sur les
200 préparations originales les
plus vendues en Suisse, les géné-
riques sont, par contre, «le nœud
du problème». Il n’est pas nor-
mal que ces produits coûtent
deux plus chers qu’à l’étranger.
Interpharma et santésuisse pro-
posent leurs solutions. Il faut fa-
ciliter la vente de génériques par
un prélèvement différencié au-
près du patient. Ils veulent aussi
un contrôle des prix plus fré-
quent dans les années qui sui-
vent l’expiration du brevet pro-
tégeant un médicament.

Car il faut faire attention. Il y a
danger à se focaliser uniquement
sur les coûts. Déjà, notre système
n’est pas assez axé sur les résul-
tats. On oublie trop l’utilité des
médicaments et des traitements
et on brime l’innovation. C’est un
exemple cité par Thomas Cueni,
le secrétaire général d’Inter-
pharma. La France a beaucoup
amélioré l’accès aux médica-
ments anticancéreux modernes.
En Suisse, on rationne aux pa-
tients ces médicaments nova-
teurs, sous prétexte qu’ils sont
trop chers. PAGE 8

David Hiler doit
revoir l’imposition Le déficit de la balance

commerciale a reculé de
58% depuis 2006,
soutenant le billet vert.

ANNE RÉTHORET

La reprise de l’économie améri-
caine favorise les valeurs cycliques
comme par exemple les aciéristes.
Stanley A. Nabi, stratège en chef
de Silvercrest, gérant d’un porte-
feuille en actions américaines pour
Callander Fund, estime que celles-
ci sont sous-valorisées en compa-
raison internationale. Par rapport
au MSCI World de 23 pays déve-
loppés, l’indice S&P 500 affiche ac-
tuellement la décote la plus impor-
tante depuis 2003. Sa valorisation
en termes de rapport cours-bénéfi-
ces (PIE) sur les douze prochains
mois de 14.2x est inférieure de 25%
par rapport à la moyenne histori-
que. Bon nombre de facteurs ma-
croéconomiques parlent en faveur
d’une reprise non pas passagère
mais solide aux Etats-Unis. Sur le
marché immobilier, les premiers si-
gnes de reprise sont perceptibles, et
l’ambiance au sein des consomma-
teurs américains plus importante
que les données économiques, est
en train de tourner dans le positif.
Ce retour d’un sentiment plus fa-
vorable est soutenu par un revenu

moyen disponible par personne qui
n’a cessé de grimper depuis 2007,
et ce malgré un chômage en forte
hausse. Le gouvernement soutient
la reprise avec force en dépensant
23,3% du PIB. La hausse de la pro-
ductivité a permis de baisser le coût
de main d’œuvre par unité, se tra-
duisant non seulement en une
marge de revenus plus ample mais
aussi en un retour des sociétés qui
sous-traitent à l’étranger. En Chine,
ces coûts sont en augmentation.
Deuxièmement, l’amélioration de
la balance commerciale nationale
dont le déficit a reculé de 58% de-
puis 2006, offre du soutien au dol-
lar. Selon Silvercrest Washington
c’est la raison pour laquelle le billet
vert n’a pas encore pu bénéficier de
la reprise économique. Tant qu’il
faut chercher un plan pour dimi-
nuer la dette sans surcharger le sec-
teur privé, le dollar qui a déjà re-
culé de 20% cette année, ne
reprendra pas. En fait, la situation
actuelle pose un problème considé-
rable aux gros exportateurs, en par-
ticulier ceux opérant dans les mar-
chés dont les monnaies ne sont pas
liées au dollar. Silvercrest estime
qu’il faudra prendre des mesures
afin de stabiliser le dollar. Une
baisse continue engendrerait une
guerre commerciale conduisant à
une instabilité économique mon-
diale. SUITE PAGE 13

Silvercrest table sur 
la reprise du dollar



«Les leçons de la crise? Quelles le-
çons de la crise?». Martin Hellwig
estime que très peu de choses vont
changer concernant la réglemen-
tation des institutions financières.
Le directeur de l’Institut Max
Planck de Bonn, qui s’exprimait
hier dans le cadre des conférences
organisées par le Geneva Finance
Research Institute pour les 450 ans
de l’UNIGE, craint que l’attitude
selon laquelle tout peut être résolu
en passant des réserves suffisantes
continue à prévaloir. 

«Les autorités réfléchissent actuel-
lement à l’introduction d’une ré-
glementation des fonds propres
qui tienne compte des développe-
ments macroéconomiques et d’un
système qui permette l’utilisation
de ces fonds propres pour suppor-
ter les éventuelles pertes, mais au-
cun système de réglementation ef-
ficace ne semble pouvoir être
élaboré là-dessus». 
Car les risques financiers ne sont
pas mesurables de manière statis-
tiquement fondée, explique l’an-

cien président de la European Eco-
nomic Association, qui préconise
de réfléchir à des moyens de se pro-
téger contre «les risques non anti-
cipés». Exemple: «personne n’avait
idée de l’extension du système de
«shadow banking», qui permettait
à des institutions de conserver des
titres subprimes en portefeuille
tout en se refinançant à court
terme». L’effondrement de ce sys-
tème a révélé des besoins de refi-
nancement de près de 1000 mil-
liards de dollars, «que les autres

institutions financières n’ont pas
pu incorporer dans leur modèle car
elles n’avaient pas l’information». 
La baisse des prix des papiers sub-
primes et de leurs dérivés, la «fair
value accounting» et le manque de
fonds propres se sont conjugués
pour faire exploser le système avec
Lehman Brothers en septembre
2008. Depuis, le thème du renfor-
cement des fonds propres des
grands établissements a été beau-
coup discuté et même concrétisé
pour les deux grandes banques
suisses. 
Martin Hellwig propose un seuil
de 30% de fonds propres comme
hypothèse de travail. Premier avan-
tage, avec un tel pourcentage, la
quantité de titres devant être ven-
dus pour compenser des pertes est
plus basse que lorsque les fonds pro-
pres doivent atteindre 2,5% du bi-
lan. «On passe d’un multiplicateur
de 40 fois à 3,3 fois». Autre avan-

tage, ce niveau «laisserait moins de
possibilité de manipuler la gestion
des modèles au sein d’une banque».
Un tel niveau de fonds propres se-
rait-il faisable ou souhaitable? «Tout
banquier répondra qu’une telle
quantité de fonds propres aurait un
coût très important et que la faculté
des institutions financières à distri-
buer du crédit à l’économie réelle
serait largement amoindrie. On
pourrait demander à ce même ban-
quier si c’est un coût privé pour lui
et sa banque car il devra attirer ces
capitaux sur les marchés, ou s’il
s’agit d’un coût social pour l’écono-
mie». Mervyn King, le gouverneur
de la Banque d’Angleterre, avait
déjà posé la même question en
1990. Ni lui ni  Martin Hellwig
n’ont jamais obtenu de réponse sa-
tisfaisante. (SR)

Les conférences se poursuivent ce soir
et demain à l’Uni Dufour avec le prof.
Ingo Walter, vice-doyen de la Stern
School of Business, et Philipp Hilde-
brand, vice-président de la BNS.
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Les grandes familles
prennent leurs positions
Selon Gilles-Emmanuel
Trutat, associé-gérant chez
Capital Système
Investissement, elles ne
cessent d’injecter des
liquidités sur les marchés
depuis le début de la crise.

JÉRÉMY NIECKOWSKI

«Chaque opération réalisée dans
les conditions actuelles relève du
miracle.» Le fondateur de la ban-
que d’affaires CSI basée à Genève
dresse un constat clair de l’impact
de la crise sur la marche des affai-
res. «Les petites et moyennes en-
treprises représentant le segment
du middle market, ont subi une
forte baisse de leur activité au pre-
mier tirmestre 2009. Le rebond
est attendu pour mi-2010. Mais le
temps est venu pour les grandes
familles de prendre position, car
les valorisations sont attractives»,
souligne Gilles-Emmanuel Tru-
tat, directeur exécutif de Capital
Système Investissements (CSI).
Côté perspectives, le CEO de CSI,
spécialisée dans les opérations de
fusions et acquisitions, de levées
de fonds, de private equity et de
P.I.P.E (Private Investment in Pu-
blic Equity), note une forte de-
mande en provenance des famil-
les des pays émergents pour
acquérir des sociétés suisses et eu-
ropéennes actives dans des sec-
teurs de pointe, la micromécani-
que notamment. «Dans quelques
années, nous réaliserons probable-
ment plus de 50% de notre chif-
fre d’affaires avec les familles ori-
ginaires d’Inde, de Malaisie, du
Brésil ou de Chine.»
A la tête d’un groupe de 4 colla-
borateurs, l’ancien partner et
membre de la direction de PBS-
Private Bank Switzerland,
conseille des entreprises de taille
moyenne, jusqu’à 150 millions
d’euros de chiffre d’affaires, au dé-
veloppement rapide et à la crois-
sance organique élevée. Sa cible

privilégiée : des entreprises profi-
tables ou dont la rentabilité se si-
tue à un horizon visible, peu liqui-
des, parfois cotées sur les Bourses
européennes. Des sociétés actives
dans les secteurs des nouvelles
technologies (médias et Internet),
des biens de consommation (agro-
alimentaire, cosmétique et pro-
duits frais) ou encore dans l’indus-
trie et l’énergie constituent la plus
grande partie des opérations réa-
lisées. La société basée à Genève
ne gère pas de fonds et ne sup-
porte donc pas les risques qui lui
sont généralement associés car
elle agit comme un pur intermé-
diaire. «Nous sommes au service
des entreprises. Notre but est de
s’assurer de leur fournir les
moyens de franchir de nouvelles
étapes dans leur développement»,
ajoute l’ancien collaborateur
d’UBS et Merrill-Lynch. L’expert
ne recommande pas d’investir
dans des secteurs soutenues par
des fonds d’Etat. «Dans le solaire
par exemple les Etats s’engagent
à racheter l’electricité à un prix
fixé à l’avance sur 20 ans. Un
changement de gouvernement et
c’est tout le financement d’un pro-
jet qui est remis en danger»,
avance-t-il. 
Présente en Allemagne, en
France, en Suisse, et bientôt à Sin-
gapour, CSI vante un taux de
réussite de…100%. Ses critères de
sélection lui assurent ce score ainsi
qu’un travail sans relâche auprès
des investisseurs. «Quand nous sé-
lectionnons un dossier nous allons
jusqu’au closing, même si cela
prend plusieurs mois dans des pé-
riodes difficiles. C’est ce qui nous
différencie», commente Gilles-
Emmanuel Trutat. 
Au palmarès de la banque d’af-
faire figurent des noms comme la
boulangerie Paul ou encore Po-
weo. Le cas du spécialiste de la
boulangerie reflète une opération
typique. Cette société française a
fait appel à CSI pour l’aider à fi-
nancer son implantation en
Chine. Un investisseur du

Moyen-Orient trouvé par CSI
s’est engagé dans cette opération,
«Le temps où les familles françai-
ses ou suisses misaient sur des so-
ciétés de leur pays d’origine est ré-
volu. Les opérations sont
devenues transfrontalières. Et
l’heure est à l’internationalisation
dans la gestion du capital fami-
lial».
CSI, créée en 2001, assure aussi
les financements dits en mezza-
nine. Du fait de la contraction des
encours par les banques, les seuls
fonds propres des entreprises ne
suffisent plus pour finaliser un
projet. Elles font alors appel à des
intermédiaires comme CSI pour
lever les fonds manquants. «No-
tre objectif est de lever plusieurs
tranches de 100 millions d’euros
chacune cette année». Pour garan-
tir la qualité des produits propo-
sés aux investisseurs, CSI a de plus
en plus recours à des agences de
notation. Une manière à la fois de
rassurer les entreprises sur la ca-
pacité de placement de CSI et les
familles et fonds engagées à ses
côtés. Mais aussi de se distinguer
à un moment où les dossiers pren-
nent plus de temps avant d’être fi-
nalisés. «En 2010 les PME ris-
quent encore de subir les effets de
la crise avec un temps de retard
par rapport aux grands groupes ;
cela aura pour conséquence la re-
prise d’un cycle de rapproche-
ments et de fusions, avec une forte
rentabilité pour les investisseurs
avisés qui sauront profiter de ce
mouvement. Le Private Equity
pourrait alors devenir une classe
d’actifs enfin reconnue, au même
titre que les hedges funds l’ont été
il y a 15 ans», conclut-t-il.�

DANS QUELQUES ANNÉES,
NOUS RÉALISERONS PLUS
DE 50% DE NOTRE
CHIFFRE D’AFFAIRES AVEC
LES FAMILLES ORIGINAIRES
D’INDE, DE MALAISIE, DU
BRÉSIL OU DE CHINE.»

Imaginer des précautions
contre les risques non anticipés
L’augmentation des fonds propres ne doit pas être la seule solution pour renforcer la solidité des banques, avance Martin Hellwig.

MARTIN HELLWIG. Les causes systé-
miques de la crise sont sous-évaluées.

UN SYSTÈME FINANCIER

QUI A BESOIN DE

MILLIERS DE MILLIARDS

DE SUBSIDES PUBLICS

EST UN SYSTÈME

QUI S’EST EFFONDRÉ.

RECHERCHE

BORDIER: le soutien
artificiel aux marchés
«La faiblesse des taux d’intérêt
couplée à l’abondance de liquidité
demeurent le principal facteur de
soutien des marchés boursiers», a
écrit hier la Banque Bordier dans
son Monday Report. Malgré une
contraction des volumes et un
taux de chômage persistant, le ral-
lye ne semble pas terminé. Cepen-
dant, les doutes des autorités éco-
nomiques et politiques sur la
vigueur de la reprise restent te-
naces. «Ils sont compréhensibles,
car aucune banque centrale n’aura
le courage de réduire maintenant
les mesures de relance par crainte
de revivre la crise de 2008. On
peut donc penser que les politiques
monétaires et budgétaires reste-
ront souples plus longtemps qu’il
ne le faudrait.» Les marchés peu-
vent donc continuer à profiter de
cet élément, quitte à aller titiller
les exagérations. La forte hausse
de l’or et les tensions sur les ren-
dements des obligations indexées
sur l’inflation depuis plusieurs
mois disent d’ailleurs peut-être la
même chose: à ce rythme, et contre
toute attente, il existe un vrai ris-
que de rebond de l’inflation.

IHEID: les grands
déséquilibres
du commerce mondial
Dans un article publié sur le site
Vox-EU, Richard Baldwin et Da-
ria Taglioni reviennent sur les
grands déséquilibres des balances
commerciales, soit l’écart impor-
tant entre le niveau des importa-
tions et des exportations observés
avant la crise dans plusieurs pays
(à commencer par la Chine). Les
deux chercheurs de l’Institut de
hautes études internationales et
du développement (IHEID) bat-
tent en brèche les estimations op-
timistes du FMI et de la Banque
mondiale. Les institutions de Bret-
ton Woods observent en effet que
l’écart entre import et export a re-
culé suite à la crise. Cependant,
Baldwin et Taglioni relèvent,
pour leur part, que le commerce
mondiale devrait retrouver en
2010 ses niveaux de 2008. La
conséquence de ce rebond: les
grands déséquilibres du com-
merce mondial seront rapidement
reproduits. Reste à savoir si cette
évolution est vraiment négative.
Il n’existe pas de consensus en-
tre les économistes sur ce point.

La banque privée 
a constitué une équipe
qui prospecte le marché
institutionnel
fribourgeois.

CHRISTIAN CAMPICHE

Parmi les plus anciennes banques
privées de Genève, elle est l’une
des plus petites. Mais pas forcé-
ment la moins conquérante. La
banque Mirabaud ratisse large,
dans le sillage des Lombard, Roth-
schild et autres Pictet, qui ont ins-
tallé des antennes aux quatre coins
de la Suisse. Son dernier terrain de
chasse est le territoire fribourgeois.
Une présence qui ne se matéria-
lise pas encore par une succursale
en bonne et due forme, ainsi que
le précise Pierre A. Lingjaerde,
responsable pour les relations ins-
titutionnelles en Suisse romande.
«En revanche, nous avons monté
une équipe qui prospecte le mar-
ché institutionnel fribourgeois».
Les fonds institutionnels gérés en
Suisse par Mirabaud s’élèvent à 1
milliard de francs. «Notre action
est axée sur plusieurs pôles entre
Genève et Zurich. Fribourg est
l’un d’eux. Le processus d’implan-
tation est long, c’est pourquoi
nous privilégions une approche

progressive, en nous appuyant sur
l’organisation d’événements lo-
caux ou de séminaires».
La Chambre de commerce Fri-
bourg ne s’y est pas trompée, qui
a fait du pied à Mirabaud pour lui
proposer l’affiliation. La banque
genevoise a accepté. «Notre ins-
cription nous permet de suivre de
plus près l’activité économique du
canton», explique M. Lingjaerde.
Comme tous les banquiers gene-
vois, Mirabaud privilégie la discré-
tion. Inutile de demander à ses res-
ponsables si la banque entend
occuper un créneau abandonné par
des concurrents dont les performan-
ces laissent à désirer. Aucune chance
de l’entendre confirmer qu’elle
convoite la clientèle que rebutent
les difficultés d’UBS, par exemple.
Mais entre les lignes on comprend
qu’elle est déterminée à jouer un
rôle d’acteur de niche. «Nous som-
mes attentifs», commente pudique-
ment M. Lingjaerde. (La Liberté)

Mirabaud se déploie
discrètement à Fribourg

«NOUS PRIVILÉGIONS
UNE APPROCHE
PROGRESSIVE EN NOUS
APPUYANT SUR
L’ORGANISATION
D’ÉVÉNEMENTS LOCAUX
OU DE SÉMINAIRES.»


