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«Le gérant de fortune 
indépendant deviendra 
un architecte 
assembleur»

Pour chaque défi,
une opportunité
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n juin 2018, les Chambres 
fédérales ont formellement 
adopté les projets de loi sur 
les services financiers («LS-
Fin») et sur les établissements 
financiers («LEFin»). Leur en-

trée en vigueur est prévue le 1er janvier 2020. 
Dans les grandes lignes, ces lois impose-
ront un régime d’autorisation préalable, 
une surveillance prudentielle, l’obliga-
tion d’enregistrement et de formation, 
une obligation de documentation, ou en-
core l’affiliation obligatoire à un organe 
de médiation. Pour faire simple, disons 
que le législateur veut s’assurer que le gé-
rant comprenne les investissements faits, 
qu’il soit en mesure de les expliquer à ses 
clients et qu’ils soient en adéquation avec 
la propension au risque de ce dernier. Le 
client devrait bénéficier d’une plus grande 
transparence et d’une meilleure protec-
tion. Le gérant, pour sa part, devra notam-
ment assumer des coûts administratifs 
importants engendrés par ces nouveau-
tés structurelles. Des systèmes informa-
tiques, destinés, par exemple, à vérifier si 
le gérant est autorisé à un investir dans 
un certain produit pour une typologie de 

client, devront être mis en place. Dans cet 
univers en pleine mutation, qui fait face 
aux exigences de la règlementation, plu-
sieurs modèles de rapprochement des GFI 
coexistent: celui de la mutualisation à la 
structure semi-intégrée, voire intégrée. 
La première version est le modèle qu’a 
adopté le Cercle AWAP. Depuis sa création 
en 2014, le Cercle AWAP se définit comme 
une communauté de services dédiée aux 
GFI. Chaque société membre garde ainsi 
son indépendance. La structure en mode 
coworking leur permet de mutualiser les 
coûts grâce à l’accès à des prestataires de 
services privilégiés, partenaires d’AWAP, 
aux tarifs négociés et préférentiels. Entre-
tien avec Anne-Sophie Tourrette. 

L’arrivée des nouvelles règlementations, telles que 
la LSFIN, est annoncée comme une hécatombe sur 
le marché des gérants de fortune indépendants (GFI). 
Quelles seront les conséquences de l’introduction 
de ces lois? Et quel est votre point de vue?
Ces changements vont fortement aug-
menter la complexité du métier de ges-
tionnaire de fortune, et par conséquent 
les coûts associés, dans un environne-
ment de marges réduites. Beaucoup sont 
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convaincus que les GFI n’y survivront 
pas. Pour ma part, le terme «hécatombe» 
est exagéré. De manière générale, les 
gérants de fortune ont eu le temps de se 
préparer. Par contre, il est clair que ceux 
qui n’ont rien fait vont souffrir. Ce sont 
surtout les petits GFI, soit environ 70% 
du marché, qui vont être le plus touché. 
Une réduction de moitié du nombre de 
gérants est plausible. Mais je ne pense 
pas que la masse sous gestion se réduise 
de manière aussi drastique. Je ne serais 
d’ailleurs pas surpris si elle restait plus 
ou moins au niveau actuel.

Dans cet univers en pleine mutation, 
les rapprochements entre GFI s’accélèrent-ils?
A la création d’AWAP, il se disait sur le 
marché que les rapprochements iraient 
bon train. Cinq ans plus tard, des plate-
formes semi-intégrées et intégrées 
existent bel et bien, mais celles permet-
tant la mutualisation des coûts laissant 
toute indépendance aux GFI se font rares. 
A ma connaissance, un espace cowor-
king et communautaire comme ceux que 
nous proposons à Genève n’a pas encore 
vu le jour. Le rapprochement est donc 
une solution unique pour leur survie. 
(NDLR: Rappelons que selon le rapport 
annuel de l’ASG 2018, plus de la moitié des 
membres actifs ont moins de 4 collabo-
rateurs (59,7%), et deux tiers d’entre eux 
gèrent moins de 100 clients. Enfin, 31,1% 
des membres gèrent des avoirs de client 
pour moins de 50 millions de francs.)

Dans un avenir proche, quelles sont les facettes 
de ce métier qui passeront aux oubliettes?
C’est une bonne question. Tout d’abord, 
il risque d’y avoir un inversement du 
rapport de force entre les banques et les 
GFI. Car on commence à voir des banques 
online émerger, avec un certain nombre 
de services, qui allègent le coût bancaire. 
Ce qui correspond à des GFI plus jeunes. 
Dans le même esprit, je pense qu’on pré-

conisera le travail en réseau. Pour telles 
et telles compétences, on fera appel à tels 
et tels prestataires spécialisés dans son 
domaine. Si aujourd’hui, on surnomme 
le GFI de «chef d’orchestre», il deviendra 
cette fois-ci un architecte assembleur. 
C’est-à-dire que pour les clients, on a la 
capacité de structurer la chose, et ensuite 
d’assembler les compétences pour ré-
pondre aux besoins des clients. 

Revenons sur le fonctionnement d’AWAP. Comment 
s’organise concrètement ce Cercle de services?
Il s’organise à plusieurs niveaux. En 
ce qui concerne l’investissement: une 
réunion hebdomadaire du comité d’in-
vestissement TIM (Tuesday Investment 
Meeting) est animée par des experts, qui 
après leurs présentations macro font des 
propositions d’investissement au GFI, qui 
reste libre de gérer son portefeuille de 
manière avisée. Pour le développement et 
les régulations: un meeting Best Practices 
est une source permanente d’évolution 
de notre modèle et d’informations sur 
les évolutions règlementaires. Pour les 
services et l’infrastructure: les membres 
ont également accès notamment des com-
pliance officer indépendants, agréés FIN-
MA et partenaires du Cercle. Les pres-
tations sont à la carte. Notre objectif dès 
2020 sera la mise en place de la certifica-
tion ISAE 3402, avec l’appui de KPMG.

Quel est le modèle de gouvernance d’AWAP?
Il est basé sur la valeur patrimoniale. 
Nous estimons que le Cercle crée de la 
valeur pour l’ensemble des GFI (stakehol-
der value), qui a besoin d’avoir à sa dispo-
sition une communauté d’experts; c’est 
pleinement le rôle du Cercle de service 
AWAP créé par des GFI pour les GFI. 
Cette gouvernance permet aussi de ras-
surer le client sur la pérennité du travail 
de son gérant. La mise en commun de nos 
forces permet d’assurer la continuité de 
gestion de portefeuille en cas d’accident 
personnel du gérant.

Existe-t-il un minimum de masse 
sous gestion pour les membres d’AWAP?
Aucune exigence d’AUM minimum. Les 
membres ne sont pas ponctionnés par 
AWAP, qui laisse les gérants choisir la 
ou les banques avec la ou lesquelles ils 
veulent travailler. Sans aucune restric-
tion. De plus ils peuvent profiter des ac-
cords existants établis par AWAP. Nos 
trois modèles sont adaptés aux besoins 
de chaque GFI qui souhaite conserver son 
indépendance. Le cercle propose égale-
ment un modèle de «nursing» équitable 
pour les GFI désireux de s’intégrer à une 
société déjà affiliée ASG ou FINMA.

Quelles sont vos prestations? Pour quels coûts d’affiliation?
Chaque nouveau membre se soumet 
à un état des lieux vis-à-vis des règle-
mentations LSFin et LEFin effectué 
par KPMG (forfait spécial AWAP) et 
souscrit un abonnement de 650 francs 
suisses par mois donnant accès à tous 
le réseau de prestataires à un tarif pré-
férentiel. Une domiciliation simple ne 
coûte que 200 francs par mois. Nous 
proposons une externalisation des 
tâches administratives, compliance, 
comptabilité, gestion, opérations. Notre 
infrastructure informatique est sécu-
risée avec un CRM, qui inclus la gestion 
du risque. L’informatique et les télé-
coms, développés pour la communauté 
AWAP, permettent au GFI de travailler 
depuis n’importe où, tout en ayant un 
accès sécurisé à l’ensemble de ces don-
nées, comme s’il était au bureau. 

Propos recueillis par Matteo Ianni 
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