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Plan / 1ère partie

Définition

 Private Banking Historique

• Préambule : Le «Private Banking», une tradition séculaire
• L’emplacement stratégique de la Suisse
• Le Protestantisme
• Les luttes de religion en Europe
• Historique des Banques en Suisse
• Les Banques suisses en temps de guerre
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Plan / 1ère partie

Private Banking Actuel

• Qu’est-ce qu’une banque ?
• Qu’est-ce qu’une banque privée ?
• Qu’est-ce qu’une banque d'investissement ?
• Catégories d’activités de «Private Banking»
• Le banquier privé
• Gestion privée - Gestion de fortune
• L'importance du domaine financier en Suisse 
• L'emploi en Suisse dans la finance
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Plan / 1ère partie

Private Banking Actuel

- Le cadre réglementaire des banques suisses
- Organes de surveillance
- Médiateur
- Synthèse de la Place financière suisse, état 2008
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Plan / 2ème partie

Gestion de patrimoine

• Actifs et Passifs
• Le profil Mifid
• L’Allocation d’actifs
• Types de Mandats
• Etapes du mandat
• Besoins des clients
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Plan / 2ème partie

Les marchés financiers

• Définition
• La Bourse
• La structure du marché financier
• Actions / Obligations
• La salle des marchés
• Les évolutions du marché financier
• La Bourse et le financement des entreprises
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Plan / 2ème partie

Family Office / Wealth Solutions

L’entrée en relation d’affaires
Le dépôt - L’ouverture de compte
Personnes physiques :

Nominatif / Numérique
Pouvoirs

Administratif / Général / de gérance
Personnes morales :

Sociétés commerciales
Sociétés de domicile / sociétés off-shore

Due Diligence
Compliance

8Private Banking / Christophe Zuchuat



Plan / 3ème partie

Financial Planning

• Domicile et Résidence
• Optimisation fiscale
• Enfers fiscaux et Paradis fiscaux
• Trusts
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Plan / 3ème partie

Les Agences de Notation

Histoire des crises financières

La Suisse sous pression fiscale
Les différents fronts fiscaux

PB Futur
Réflexions sur l’avenir du Private Banking suisse
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Orientation banque & Finance

1.1 Définition

B&F – Majeure en gestion de fortune
Private banking
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1. passé, présent, futur
1.1 définition

Les terminologies anglaises de Private Banking s’appliquent aux 
« Services bancaires et financiers hautement personnalisés et 
sophistiqués, traditionnellement offerts aux clientèles, nationales 
mais aussi internationales, les plus aisées d’une banque, détenant 
un patrimoine net important ». 

A l'origine de type familial avec un engagement du banquier privé sur sa 
fortune personnelle, les services de Private Banking sont parfois des 
Départements spécialisés des banques de réseau généralistes, qui 
procurent à leur clientèle haut de gamme des services de niveau 
analogue à ceux d'une banque privée indépendante. Quelques groupes 
préfèrent disposer d'une filiale dédiée à la banque privée.
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Orientation banque & Finance

1.2 Private Banking Historique

B&F – Majeure en gestion de fortune
Private banking
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1. passé, présent, futur
1.2 private banking historique

1.2.1 le «private banking», une tradition séculaire

Les cambistes du Moyen Age sont à l'origine de la banque moderne.
A l’origine destiné au financement des opérations commerciales, le 
«Private Banking» suisse est devenu en l’espace de 250 ans un des 
leaders mondiaux du secteur.

A l’origine, toutes les banques en Europe étaient des sociétés de 
commerce.

Malgré la condamnation du prêt à intérêt et de l’usure (Aristote, droit 
canonique catholique), certains commerçants l’exerçaient dans l'Antiquité 
et au Moyen Age. 

Il était courant de voir le change, le prêt sur gages ou à intérêt.
Puis, ces sociétés ont commencé à se spécialiser dans la finance 
commerciale, jusqu’à devenir des banques à proprement parler.

14Private Banking / Christophe Zuchuat



1. passé, présent, futur
1.2 private banking historique

1.2.2 historique

Dès le XIIe s., des hommes d'affaires 
italiens commencèrent à mettre de 
grosses sommes d'argent à la 
disposition des marchands pour la 
durée des foires. 

Ces prêteurs itinérants s'installèrent à 
la fin du Moyen Age comme banquiers. 

Utilisant de nouvelles techniques 
commerciales (lettre de change, 
comptabilité double), ils furent actifs 
dans le grand négoce, dans le change 
et dans la finance, c'est-à-dire dans le 
prêt aux souverains.

15Private Banking / Christophe Zuchuat



1. passé, présent, futur
1.2 private banking historique

1.2.2 historique

Gérer la richesse
Au Moyen Age, la Suisse représentait déjà une plateforme 
commerciale d’une certaine importance grâce à une série d’atouts:

L’emplacement stratégique de la Suisse
une situation géographique au cœur de l’Europe des frontières avec 
de nombreux pays la possession des principaux cols alpins l’accès 
au Rhin.
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1. passé, présent, futur
1.2 private banking historique

1.2.2 historique

Le protestantisme
Le protestantisme a aussi joué un 
grand  rôle dans le développement du 
secteur bancaire. A Genève au XVIe 
siècle, Jean Calvin, l’un des principaux 
réformateurs en Europe, a interprété 
de manière plutôt libérale l’interdiction 
catholique de l’usure, c’est-à-dire du 
prêt contre intérêts.
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1. passé, présent, futur
1.2 private banking historique

1.2.2 historique

Les luttes de religion en Europe –
Recherche de protection

Aux XVIe et XVIIe siècles, les luttes 
confessionnelles en Europe ont 
poussé de nombreux protestants, 
surtout Français et Italiens, à se 
réfugier dans les cantons réformés de 
Suisse, et surtout à Genève.
Ceux-ci ont contribué de manière 
déterminante non seulement à la 
naissance de l’industrie horlogère, 
mais aussi à la construction du secteur 
bancaire.
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1. passé, présent, futur
1.2 private banking historique

1.2.3 la lettre de change

Celui-ci est un moyen par lequel, 
le « tireur » (celui qui signe la lettre de change) donne l'ordre au 
« tiré » (une banque ou un autre organisme prévu par la loi) de 
payer sur présentation et sans délai (paiement à vue) un montant 
donné 
au « bénéficiaire ».

_____

Le débiteur (tireur) paie à crédit.
Il émet une lettre de change en faveur d’un créancier (bénéficiaire).
Le créancier ira l’escompter auprès d’une banque (tiré).
Par l'intermédiaire des banques, elle permettait dès le Moyen Age, 
de payer dans la monnaie du pays (d'où le nom de lettre de « change 
»).
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1. passé, présent, futur
1.2 private banking historique

1.2.3 la lettre de change
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1. passé, présent, futur
1.2 private banking historique

1.2.4 le chèque
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1. passé, présent, futur
1.2 private banking historique

1.2.5 historique des banques en suisse

XVe
Importance croissante des Villes : Changes publics: Lucerne en 1383, Zurich 
en 1419. Orfèvres, maîtres monnayeurs.

XVIe
Le change public de Bâle. Banque de dépôt, elle profitait de la garantie de 
l'Etat. Elle accordait des prêts aux marchands, aux entreprises de transports, 
aux artisans, à la noblesse, aux églises et aux couvents, ainsi qu'aux villes de 
Suisse et d'Allemagne.

XVIIe et XVIIIe
Marchands-banquiers: Aubert, Fatio, Lullin, Muralt, Orelli, Sarasin, Pury, 
Cartier.
Réseau de paiements internationaux, dans des villes européennes, en 
Angleterre et aux USA.
Plusieurs banquiers deviennent conseillers directs d’Etats et de grandes 
familles.

XIXe Révolution industrielle
Foires et industrie textile: important lieu d’échanges dans l’Europe. La banque 
s’est rendu compte qu’elle pouvait surtout réaliser des profits en administrant 
les patrimoines des riches marchands.
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1. passé, présent, futur
1.2 private banking historique

1.2.5 historique des banques en suisse

1.La stabilité attire les capitaux

La neutralité de la Suisse, reconnue lors du Congrès de Vienne 
(1815), et la création de l’Etat fédéral moderne (1848), ont conduit à 
la création d’une industrie forte de la gestion de fortune. 
Entourée de monarchies réactionnaires, la Suisse est devenue un 
havre pour les réfugiés politiques.
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1. passé, présent, futur
1.2 private banking historique

1.2.5 historique des banques en suisse

Charles Pictet de Rochemont
(21 septembre 1755 - 28 décembre 1824) 
est un homme d'État, agronome et diplomate 
suisse originaire du canton de Genève. 
Il a négocié les frontières actuelles de la 
Suisse et la reconnaissance de son statut de 
neutralité permanente.
Les alliés étant convenus à Vienne de 
reconnaître la neutralité de la Suisse, Pictet 
rédigera la déclaration solennelle du 20 
novembre 1815 par laquelle les Puissances 
reconnaissent que : «la neutralité permanente 
de la Suisse et de son indépendance de toute 
influence étrangère sont dans les vrais 
intérêts politiques de l'Europe entière»
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1. passé, présent, futur
1.2 private banking historique

1.2.5 historique des banques en suisse

Les raisons des succès diplomatiques de Pictet sont multiples. On peut 
notamment mentionner ceci :

Le tsar Alexandre, l'empereur d'Autriche et le roi de Prusse : les 
trois souverains encouragent Genève à se rapprocher de la Suisse
l'appui constant de Capodistrias (diplomate russe d'origine grecque)
le remplacement à la tête de la diplomatie française de Talleyrand
par le duc de Richelieu au second congrès de Paris, avec qui Pictet 
était ami
ainsi qu'une feuille de route plus précise pour Pictet à partir de 1815.
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1. passé, présent, futur
1.2 private banking historique

1.2.5 historique des banques en suisse

1.Le système bancaire après 1850
Le système bancaire suisse moderne se mit en place dans la seconde 
moitié du XIXe s. avec les grandes banques.

1856 : Credit Suisse

1869 : Banque Populaire Suisse

1870 : Banque Cantonale de Zurich

1873 : Banque Suisse Italienne (BSI)

1898 : Société de Banque Suisse (SBS)

1907 : Banque Nationale Suisse (BNS)

1912 : Union de Banques Suisses (UBS)
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1. passé, présent, futur
1.2 private banking historique

1.2.5 historique des banques en suisse

1.Les concentrations du XXe siècle
Une première vague de concentrations se produisit à la suite de la 
fondation de la Banque nationale suisse (1907) dont le monopole 
de l'émission de billets de banque rendait redondantes les 
fonctions de nombreuses banques régionales émettrices ().
Le nombre total d'établissements chuta de 458 en 1908 à 371 en 
1920.

2.La Grande Dépression
Dite aussi « crise de 1929 », est la période de l'histoire mondiale qui 
va du krach de 1929 aux États-Unis jusqu'à la Seconde Guerre 
mondiale.
La crise des années 1930 marqua ainsi un coup d'arrêt à la 
croissance des grandes banques, le plus fortement touchées en 
raison de l'importance de leurs transactions avec l'étranger. Le total 
de leur bilan diminua de moitié entre 1930 et 1935.
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1. passé, présent, futur
1.2 private banking historique

1.2.5 historique des banques en suisse

Le crach boursier de 1929
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1. passé, présent, futur
1.2 private banking historique

1.2.5 historique des banques en suisse

La foule se presse devant la Bourse de New York, après le krach
Wikipédia
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1. passé, présent, futur
1.2 private banking historique

1.2.5 historique des banques en suisse

1.Naissance du secret bancaire
Comme dans la plupart des pays européens, la crise bancaire 
entraîna une régulation accrue par les pouvoirs publics. 

La Confédération introduit le secret bancaire en 1934.
Avec la crise, plusieurs Etats Européens instaurent des 
restrictions en matière de mouvements de capitaux.
D’énormes sommes y échappent illégalement et arrivent en 
Suisse, participant au boom de la gestion de fortune.

Le CHF 
A une époque caractérisée par la volatilité économique et des 
devises internationales, la stabilité et la convertibilité du franc 
suisse font le reste.
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1. passé, présent, futur
1.2 private banking historique

1.2.5 historique des banques en suisse

Situation en Suisse - Le CHF stable contre tous
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1. passé, présent, futur
1.2 private banking historique

1.2.5 historique des banques en suisse

1.La Suisse, place financière
La croissance du secteur bancaire au XXe s. est due pour une bonne part 
aux activités financières internationales des banques helvétiques et au rôle de 
la Suisse comme intermédiaire international.

La stabilité continue à attirer les capitaux
A l’occasion des tumultes économiques et politiques qui ont marqué le XXe 
siècle, la Suisse s’est alors transformée en véritable centre international du 
«Private Banking» :

Deux guerres mondiales
Une guerre froide
Divers crashs financiers
L’instabilité de nombreuses devises ont fait de la Suisse une oasis pour 
les capitaux du monde entier.

Ce rôle resta modeste jusqu'en 1914, bien que la Suisse fût fortement exportatrice 
de capitaux.
Sa position se renforça à la faveur des deux guerres mondiales : pays 
neutre, la Suisse fut sollicitée par tous les belligérants et le franc suisse joua 
de plus en plus le rôle de monnaie refuge.
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1. passé, présent, futur
1.2 private banking historique

1.2.5 historique des banques en suisse

1.Les banques et l'économie
Hormis leur rôle d'employeurs (9320 emplois en 1880, 109'205 en 1995), on 
peut penser que la diversification du système bancaire suisse, sa 
spécialisation par région et type de clientèle, plutôt que par fonction, a eu 
dans ce domaine des effets positifs:

alors que les grandes banques traitent surtout avec les grandes 
compagnies industrielles
les banques cantonales, banques locales et caisses d'épargne servent 
avant tout les besoins des petites et moyennes entreprises.
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1. passé, présent, futur
1.2 private banking historique

1.2.6 Statistiques rares 

Très peu d'information historique (confidentialité des banques)
Pas de statistiques publiées
Hormis la période de la seconde guerre mondiale

Naissance des banques cantonales :
Destinées à la clientèle pauvre et promulguées par des hommes de 
gauche

Naissance des «grandes banques» :
Principalement grâce au développement des réseaux ferroviaires
Donne naissance au Credit Suisse, principal prêteur commercial

Collaboration très forte « politique – banque », encore d’actualité
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1. passé, présent, futur
1.2 private banking historique

1.2.7 Les banques suisses en temps de guerre 

Neutralité perpétuelle pendant les guerres mondiales :
Permet de commercer avec les belligérants

Mais pas d’aide opérationnelle ou de faveurs en livraison d’arme
Volonté de pénétration des marchés internationaux

Augmente l'implication dans la politique
Selon les banques, garder une politique de droite donne confiance aux 
investisseurs étrangers

Les banques investissent dans des campagnes de propagande
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Orientation banque & Finance

1.3 Private Banking Actuel

B&F – Majeure en gestion de fortune
Private banking
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1. passé, présent, futur
1.3 private banking actuel

1.3.1 qu’est-ce qu’une banque?

Une banque est une entreprise qui fait le commerce de l’argent. Cette 
activité peut être exercée pour le compte de clients de différentes 
manières :

recevoir et garder des fonds (comptes courants, comptes d’épargne)
proposer divers placements (produits financiers, etc.),
fournir des moyens de paiement (transferts, chèques, cartes 
bancaires, etc.) et de change, 
prêter de l'argent (crédits commerciaux, crédits hypothécaires),
et plus généralement se charger de tous services financiers.

Une banque peut également intervenir pour réaliser des opérations et 
des interventions sur les marchés financiers pour son compte ou celui de 
sa clientèle.
En raison de l'importance des activités bancaires dans l'économie d'un 
pays, les banques sont soumises à une législation stricte.
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1. passé, présent, futur
1.3 private banking actuel

1.3.2 banque d’investissement

On différencie :
La banque d'affaires (Corporate Banking) : finance d'entreprise.
De la banque d'investissement (Investment Banking en anglais) : 
activités de marchés

Une banque d'investissement est une banque, ou une division de la 
banque, qui rassemble l'ensemble des activités suivantes : 
Introduction en Bourse, émission de dette, fusion/acquisition) de 
grands clients corporate (entreprises, investisseurs, mais aussi 
États…).

Ces activités sont habituellement désignées aussi le terme 
«Structured Finance» (opérations de financement M&A, recherche 
d’acheteurs, etc.).
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1. passé, présent, futur
1.3 private banking actuel

1.3.2 banque d’investissement

Glass-Steagall Act
Suite à certaines fraudes en bourse, deux éminentes personnalités du Congrès 
américain réagissent : 

Le sénateur démocrate de Virginie, Carter Glass, ancien secrétaire au 
Trésor, et 
Le représentant démocrate de l'Alabama, Henry B. Steagall, président de 
la commission Banque et Monnaie de la chambre des représentants

Ils font adopter le Glass-Steagall Act
•L’idée principale est que les dépôts des épargnants doivent être utilisés par les 
banques à financer des crédits commerciaux aux entreprises, et non à faire des 
placements spéculatifs en bourse.
Ce principe dit de la « muraille de Chine » entre les services aux particuliers et 
ceux liés aux financements des entreprises cotées a pour but d’éviter notamment le 
délit d’initié et celui de manipulation des cours. 
En résumé, ils décrètent l'incompatibilité entre les métiers 
•de banque de dépôt et 
•de banque d'investissement.
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1. passé, présent, futur
1.3 private banking actuel

1.3.2 banque d’investissement

The Glass-Steagall Act from the 1933 Banking Act
Provisions separating commercial and investment banking

Wikipedia
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1. passé, présent, futur
1.3 private banking actuel

1.3.2 banque d’investissement

La création de monnaie et l'effet multiplicateur du crédit

Les banques bénéficient d'un pouvoir important dans la mesure où 
elles sont fortement associées au mécanisme de création de la 
monnaie.
Les banques ont en effet la faculté de créer et de gérer des dettes.
Toute dette ainsi créée équivaut à une création de monnaie.
L'impact économique de cette monnaie dite « scripturale »
La création de monnaie produit une injection de liquidité dans le 
circuit économique qui se trouve être amplifié par l'effet multiplicateur
du crédit

VIDEO
http://dessinemoileco.com/la-creation-monetaire-un-juste-equilibre/
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1. passé, présent, futur
1.3 private banking actuel

1.3.3 qu’est-ce qu’une banque privée?

Une banque privée est une banque qui rend des services financiers très 
personnalisés et sophistiqués, souvent résumés sous l'expression 
« gestion de fortune », à des particuliers détenant un patrimoine net
"important".
En anglais, on parle de Private Banking ou Wealth Management.
A l'origine familiales avec un engagement personnel du banquier privé 
sur sa fortune familiale, elles sont parfois des départements spécialisés 
des banques de réseau généralistes, qui procurent à leur clientèle haut de 
gamme des services de niveau analogue à ceux d'une banque privée 
indépendante.
Quelques groupes préfèrent disposer d'une filiale dédiée à la banque 
privée.
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1. passé, présent, futur
1.3 private banking actuel

1.3.4 catégories d’activités de «private banking»

1er modèle : Le modèle de responsabilité illimitée (banquiers privés)
Est actuellement suivi par 11 instituts financiers. Deux d’entre eux, 
Pictet et Lombard Odier, ont opté pour une autre forme juridique en 
cours d’année.

2ème modèle : les banques actives dans le secteur du Private Banking
La plupart des banques n’ont pas une responsabilité illimitée, mais 
sont également actives dans le secteur du Private Banking.
Pour ces acteurs, au premier rang desquels UBS et Credit Suisse, le 
Wealth management représente une part importante du modèle 
d’affaires, qui comprend également l’Investment Banking et l’Asset 
management.

 3ème modèle : les banques de niche
Sont également nés récemment quelques acteurs de niche, comme 
la banque privée durable « Globalance » ( « Sustainable Asset 
Management »).
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1. passé, présent, futur
1.3 private banking actuel

1.3.5 le banquier privé

En Suisse, le terme "banquier privé" répond à une définition stricte 
mentionnée la Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les 
caisses d’épargne (Loi sur les banques, LB) : il s'agit des « banques qui 
revêtent la forme juridique de la raison individuelle, de la société en nom 
collectif, en commandite ou en commandite par actions. Le statut 
particulier conféré aux banquiers privés se justifie par la présence dans 
leurs rangs d'un ou de plusieurs associés indéfiniment responsables des 
engagements de la banque. »

"Le banquier privé est un entrepreneur du secteur bancaire privé qui 
exerce ses activités en utilisant son propre capital, en tablant sur sa 
responsabilité illimitée engageant la totalité de son patrimoine et en usant 
de son pouvoir de décision autonome." – Alfred E. Sarrasin,, président de 
l’ASB pendant vingt et un ans, décédé le 08.05.2005.
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1. passé, présent, futur
1.3 private banking actuel

1.3.5 le banquier privé

Claude Demole, associé, Pictet & Cie, banquiers, Genève

«L’appellation de Private Banking est galvaudée parce que peu claire. 
L’acception suisse du terme est différente de celle utilisée dans le monde 
anglo-saxon. Dans notre compréhension, l’activité de banque privée est 
en fait beaucoup plus une activité de gérant de fonds que de banque 
proprement dite puisque nous gérons des fortunes pour le compte de 
personnes physiques et pour des institutions (fonds de prévoyance et 
avoirs de grandes sociétés et organisations étatiques et para-étatiques). 
Nous n’agissons jamais pour notre compte. Si l’on veut résumer les 
principales caractéristiques d’action des banquiers privés suisses, 
genevois en particulier, disons que nous sommes des agents, des 
fiduciaires pour nos clients, que nous accordons ni crédits commerciaux, 
ni prêts en blanc, que nous ne nous engageons ni dans des activités à 
spread, ni dans des opérations pour compte propre.»

46Private Banking / Christophe Zuchuat



1. passé, présent, futur
1.3 private banking actuel

1.3.5 le banquier privé

Principales Banques privées en Suisse

Banque Bonhôte & Cie SA
Banque privée Edmond de Rothschild SA
Banque SYZ
BSI SA
Credit Suisse Group
EFG
SG Private Bank (Suisse) SA
UBS
Vontobel
Wegelin & Co (suspendue – fondée en 1741 .. !)
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1. passé, présent, futur
1.3 private banking actuel

1.3.5 le banquier privé
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1. passé, présent, futur
1.3 private banking actuel

1.3.5 le banquier privé

De 13 à 9 Membres de l’Association des Banquiers Privés Suisses

Baumann & Cie (n’est plus membre ASB)
Bordier & Cie
E. Gutzwiller & Cie
Gonet & Cie
La Roche 1787, Banquiers Privés (n’est plus membre ASB)
Lombard Odier & Cie (société en commandite)*
Mirabaud & Cie (société en commandite)*
Mourgue d'Algue & Cie
Pictet & Cie (société en commandite)*
Rahn & Bodmer Co.
Reichmuth & Co

* limite la responsabilité en cas de pertes
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1. passé, présent, futur
1.3 private banking actuel

1.3.5 le banquier privé

Le classement des banques privées en Suisse par actifs sous gestion
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1. passé, présent, futur
1.3 private banking actuel

1.3.5 top mondial



1. passé, présent, futur
1.3 private banking actuel

1.3.6 gestion privée – gestion de fortune

Auparavant, on distinguait les catégories de clientèle suivante :
gestion patrimoniale pour des montants confiés entre 150’ et 1 Mio ;
gestion privée pour des montants confiés entre 1 Mio et 5 Mio ;
gestion de fortune des montants confiés de plus de 5 Mio.

Chaque banque a ses catégories, les montants indiqués ci-dessus étant 
des moyennes.

Aujourd’hui, on identifie au moins trois segments de clientèle catégorisés 
selon le niveau de fortune : 

les «Affluents» avec une fortune estimée entre 100 000 dollars et 1 
millions de dollars,
les « High Net Worth Individuels » (HNWI) avec une fortune estimée 
entre 1 millions de dollars et 30 millions de dollars, 
et les « Ultra High Net Worth Individuals » (UHNWI) avec une fortune 
estimée à plus de 30 millions de dollars
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1. passé, présent, futur
1.3 private banking actuel

1.3.6 gestion privée – gestion de fortune

Segment de clients
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Orientation banque & Finance

1.4 L'Importance du Domaine Financier

B&F – Majeure en gestion de fortune
Private banking
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1. passé, présent, futur
1.4 L’importance du domaine financier en Suisse

1.4.1 Structure

Source : ASB
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1. passé, présent, futur
1.4 L’importance du domaine financier en Suisse

1.4.2 Evolution

Source : ASB
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1. passé, présent, futur
1.4 L’importance du domaine financier en Suisse

1.4.3 Importance pour l’emploi en suisse

Source : Swissinfo

57Private Banking / Christophe Zuchuat



1. passé, présent, futur
1.4 L’importance du domaine financier en Suisse

1.4.4 Part gestion de fortune transfrontalière

Source : Swissinfo
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1. passé, présent, futur
1.4 L’importance du domaine financier en Suisse

1.4.5 Part selon le type de banque en suisse

Source : ASB
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Orientation banque & Finance

1.5 Le Cadre Réglementaire

B&F – Majeure en gestion de fortune
Private banking
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1. passé, présent, futur
1.5 Le cadre réglementaire

1.5.1 La LB (loi sur les banques) – quelques articles

Source : ASB

« Autorisation pour la banque 

d’exercer son activité »

Cet article explique que c’est la FINMA qui octroie l’autorisation d’exercer l’activité et

quelles en sont les conditions

« Etablissement des comptes » Cet article définit quels sont les documents comptables qui doivent être établis

chaque année

« Exigences particulières pour les 

banques systémiques »

Cet article précise à quoi correspond un « établissement systémique » et y décrit les

exigences supplémentaires

« Contrôle et audit » Cet article mentionne l’obligation d’une révision des comptes pour les banques

«Surveillance des banques » Cet article stipule que la FINMA est l’autorité surveillante et qu’elle a la possibilité de

retirer le droit d’exercer

« Garantie des dépôts » Ces deux articles expliquent la garantie des avoirs en cas de faillite

« Secret professionnel » C’est dans cet article qu’est inscrit le secret bancaire ainsi que les dispositions

pénales en cas de non-respect de ce dernier
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1. passé, présent, futur
1.5 Le cadre réglementaire

1.5.2 La LBA (loi sur le blanchiment d’argent)

« Celui qui aura commis un acte propre à entraver l'identification de l'origine, 
la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il savait ou 
devait présumer qu'elles provenaient d'un crime, sera puni d'une peine 
privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. »

(Source : article 305 bis alinéa 1 CP)

Infraction punissable dans tous les cas suivants :
Intentionnelle ou par négligence
Tentative
Participation (à un groupe)

Article 10 al. CP :
Sanction > 3 ans = crime
Sanction < 3 ans = délit
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1. passé, présent, futur
1.5 Le cadre réglementaire

1.5.3 La LBA (loi sur le blanchiment d’argent) – les changements 
attendus

« Celui qui aura commis un acte propre à entraver l’identification de l’origine, 
la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il savait ou 
devait présumer qu’elles provenaient d’un crime ou d’un délit fiscal qualifié, 
sera puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine 
pécuniaire ».

(Source : projet sur l’article 305 bis chapitre 1)
Délit fiscal assimilé à un crime 

Maître Xavier Auberson :
« Il faudra définir ce qu'est un délit fiscal. Chaque pays a la latitude de le 
faire. Mon sentiment est que, pour le moment, la Suisse se limitera à la 
fraude fiscale. »

Conclusion : arracher un sac à main à une vieille dame sera considéré comme 
moins grave que de se soustraire fiscalement…

63Private Banking / Christophe Zuchuat



1. passé, présent, futur
1.5 Le cadre réglementaire

1.5.4 Distinction entre fraude et évasion fiscale

Evasion fiscale : non-déclaration des avoirs
Comportement « passif »
Oubli de documents

Fraude = Infraction à la loi
• Comportement « actif »
• Documents volontairement falsifiés
• Document inexacts
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1. passé, présent, futur
1.5 Le cadre réglementaire

1.5.5 Changement de tendance sur la notion de blanchiment

Maître Xavier Auberson :
« Avant, la loi sur le blanchiment concernait de l'argent sale provenant de 
la mafia ou du trafic de drogue, qui était ensuite blanchi. 

Or, aujourd'hui cette notion est inversée. L'argent est en principe propre, 
le client a travaillé, dispose d'un revenu, mais il le "salit" en ne le déclarant 
pas »
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1. passé, présent, futur
1.5 Le cadre réglementaire

1.5.6 LA FINMA 

Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers

Surveillance indépendante mais doit rendre des comptes à la 
Confédération

Revoit également annuellement sa stratégie avec le Conseil fédéral

Couvre l’ensemble des lois du système financier ( LB, LBA, LPCC, etc.)

Contradiction :
Dans le milieu, l’on parle souvent de «marée réglementaire»

Pourtant : « […] Elle contribue ce faisant à améliorer la réputation et la 
compétitivité de la place financière suisse. »

(Source : article 5 LFINMA)
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1. passé, présent, futur
1.5 Le cadre réglementaire

1.5.7 LA FINMA - Autorégulation

Point clé du système financier suisse

« La FINMA soutient l'autorégulation; elle peut lui reconnaître une valeur de 
standard minimal et la transposer dans ses règles de surveillance. »

(Source : article 7 alinéa 3 LFINMA)

Permet d’être au plus près du besoin de la branche

Démontre aussi aux investisseurs la confiance du gouvernement dans son 
système financier !

67Private Banking / Christophe Zuchuat



1. passé, présent, futur
1.5 Le cadre réglementaire

1.5.8 L’ASB 

L'Assocation Suisse des Banquiers

Fondée en 1912

310 banques membres

Principales missions :
Défendre les intérêts des banques vis-à-vis des autorités suisses et 
étrangères
Promouvoir l’image de la place financière suisse à l’échelle mondiale »
Développer l’autoréglementation de concert avec les autorités de 
régulation
Encourager la formation de la relève, mais aussi des cadres bancaires

L’ASB soutient l’autorégulation

 Forte influence des grandes banques comme UBS et Credit suisse
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1. passé, présent, futur
1.5 Le cadre réglementaire

1.5.9 Médiateur – Ombudsman des banques 

Fonction fondée en 1993

Règle les différends entre banques / clients

Règle environ 2'000 cas par an

Service neutre, équitable et gratuit qui tente de trouver des solutions «à 
l’amiable»

Bien souvent, les parties s’entendent sur un accord proposé par l’Ombudsman 
plutôt que dans des poursuites judiciaires.
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Orientation banque & Finance

1.6 Gestion de Patrimoine

B&F – Majeure en gestion de fortune
Private banking
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1. passé, présent, futur
1.6 gestion de patrimoine
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1. passé, présent, futur
1.6 gestion de patrimoine

1.6.1 actifs et passifs

Actifs
• des propriétés foncières et immobilières (voir patrimoine 

immobilier)
• des propriétés professionnelles et parts d'entreprises
• des placements financiers (comptes bancaires et portefeuille de 

valeurs mobilières comprenant des actions, obligations, produits 
dérivés et fonds de placement)

• des meubles, équipements domestiques et véhicules
• des objets d'art et de collection
• de la propriété intellectuelle (brevets, droits d'auteur)

On doit y ajouter, si on veut être complet,
• la valeur actuarielle des rentes et pensions à toucher et d'une 

façon générale toutes les créances.
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1. passé, présent, futur
1.6 gestion de patrimoine

1.6.1 actifs et passifs

Passifs

• Emprunts (les crédits à la consommation et crédits immobiliers)
• Dettes fiscales et sociales
• Les dettes envers des tierces personnes
• Les emprunts d’investissement
• Les dettes latentes

73Private Banking / Christophe Zuchuat



1. passé, présent, futur
1.6 gestion de patrimoine

1.6.1 actifs et passifs

74

Actifs
Actifs circulants : 2007 2008
Espèces -                              -                              
Investissements -                              -                              
Stocks -                              -                              
Comptes clients -                              -                              
Charges payées d’avance -                              -                              
Autre -                              -                              
Total des actifs circulants -                              -                              

Immobilisations : 2007 2008
Biens et équipement -                              -                              
Améliorations locatives -                              -                              
Capitaux propres et autres investissements -                              -                              
Amortissement cumulé déduit -                              -                              
Total immobilisations -                              -                              

Autres actifs : 2007 2008
Actif incorporel -                              -                              
Total autres actifs -                              -                              

Total des actifs

Passif et capitaux propres
Passif exigible : 2007 2008
Comptes fournisseurs -                              -                              
Salaires à verser -                              -                              
Indemnité courue -                              -                              
Impôt sur le revenu exigible -                              -                              
Revenu du capital -                              -                              
Autre -                              -                              
Total du passif exigible -                              -                              

Dettes à long terme : 2007 2008
Emprunt hypothécaire -                              -                              
Total dettes à long terme -                              -                              

Capitaux propres : 2007 2008
Placement de capitaux -                              -                              
Excédents d’exploitation non distribués -                              -                              
Total capitaux propres -                              -                              

Total passif et capitaux propres -                      -                      

Microsoft.com
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1. passé, présent, futur
1.6 gestion de patrimoine

1.6.2 le profil mifid

La directive concernant les marchés d'instruments financiers (MIFID, en 
anglais « Markets in Financial Instruments Directive ») est l’un des 
éléments clés du Plan d’action des services financiers lancé par la 
Commission européenne. Ce texte particulièrement détaillé (73 articles, 
accompagnés de mesures d'exécution) est entré en application le 1er 
novembre 2007.

Il vise à renforcer la protection des investisseurs.

Avec son client, le gestionnaire doit : 
• définir une politique adaptée en tenant compte des besoins et du 

degré d'aversion au risque du/des client(s).
• Suite à l’entretien, le gestionnaire doit résumer ces points sur un 

formulaire «MIFID».
• La majorité des banques en Suisse ont adopté cette approche.
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1. passé, présent, futur
1.6 gestion de patrimoine

1.6.3 types de mandats

Mandat de Conseil en Investissement

• S'adresse à une personne ayant une bonne connaissance des 
marchés financiers

• S'adresse à une personne souhaitant être impliquée dans la 
gestion de votre portefeuille

• Se veut dynamique et interactif
• «Investisseur qualifié» : ex. Patron d’entreprise, Assureur à la 

retraite, Economiste au bénéfice d’un héritage, gérant caisse 
pension, etc.
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1. passé, présent, futur
1.6 gestion de patrimoine

1.6.3 types de mandats

Mandat de Conseil en Investissement

Avantages :

• Un conseil en investissement proactif et complet (Advisory)
• Recommandations d’investissement personnalisées
• Des propositions d’investissement régulières, en adéquation avec 

les objectifs individuels de chaque client
• Les analyses du département Recherche
• Une analyse régulière du portefeuille du client, et des rapports 

détaillant l’allocation d’actifs
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1. passé, présent, futur
1.6 gestion de patrimoine

1.6.3 types de mandats
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1. passé, présent, futur
1.6 gestion de patrimoine

1.6.3 types de mandats

Mandat de Conseil en Investissement

Services

• Processus d’investissement dynamique
• Etudes fournies par des équipes centralisées
• Analyse des titres, sélection des fonds, gestion du risque
• Analyse primaire
• Analyse secondaire
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1. passé, présent, futur
1.6 gestion de patrimoine

1.6.3 types de mandats

Le mandat discrétionnaire
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1. passé, présent, futur
1.6 gestion de patrimoine

1.6.3 types de mandats

Mandat de gestion dit « discrétionnaire »

Pour le client qui n’a pas le temps, ou n’a pas les connaissances, 
pour gérer son portefeuille

Ce type de mandat permet de déléguer toutes les décisions 
d’investissement à la banque

S’adresse à un «Investisseur non qualifié» : Personne sans 
formation économique : artiste, médecin, architecte, etc.

«Selon sa volonté particulière, mais avec sagesse et modération, en parlant d'un pouvoir» du 

latin tardif «discretio», « capacité de discerner » wiktionary.com
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1. passé, présent, futur
1.6 gestion de patrimoine

1.6.4 étapes du mandat

Mandat de gestion dit « discrétionnaire »

Etapes

• Analyse de la situation financière du client 
• Analyse du niveau d’aversion au risque
• Définition du profil d’investissement
• Allocation des actifs
• Gestion centralisée du mandat
• Reporting régulier
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1. passé, présent, futur
1.6 gestion de patrimoine

1.6.4 étapes du mandat

Profils de risque des clients
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1. passé, présent, futur
1.6 gestion de patrimoine

1.6.5 l’allocation d’actifs
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1. passé, présent, futur
1.6 gestion de patrimoine

1.6.5 l’allocation d’actifs

Avec son client, le gestionnaire doit : 

définir une politique adaptée en tenant compte des besoins et de 
l'aversion au risque du/des client(s).

définir un benchmark adapté au portefeuille géré (ex : taux d'emprunt 
d'état, indice boursier ou éventuellement un panachage dans des 
proportions définies à l'avance).

arbitrer les valeurs afin de conserver le couple rendement/risque 
défini précédemment.
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1. passé, présent, futur
1.6 gestion de patrimoine

1.6.5 l’allocation d’actifs

86

Exemple 
de mandat

BSI 
Evolution

CHF 
Balanced
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1. passé, présent, futur
1.6 gestion de patrimoine

1.6.5 l’allocation d’actifs

87

Exemple de 
produit 

financier : 
Fonds BSI 

Multihelvetia
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1. passé, présent, futur
1.6 gestion de patrimoine

1.6.5 l’allocation d’actifs

Gestionnaire - offre de services Julius Baer
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1.7 les Marchés Financiers

B&F – Majeure en gestion de fortune
Private banking
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1. passé, présent, futur
1.7 les marchés financiers

1.7.1 définition wikipedia

Définition
• C'est d'abord un lieu où différents types d'acteurs peuvent 

s'échanger des capitaux au comptant ou à terme, effectuer des 
transactions sur des actifs financiers

• C'est aussi le mécanisme de moins en moins "géographique" et de 
plus en plus "dématérialisé", par lequel sont agrégées -en temps 
réel - les offres des vendeurs et les demandes des clients en vue 
de déterminer une cotation

• Ces marchés n'ont plus besoin pour fonctionner d'être situés en un 
lieu précis.

• Ils sont gérés au contraire et de plus en plus par des systèmes 
informatiques largement répartis donc plus accessibles dans le 
temps et dans l'espace. 

• Ce qui accroît leur caractère de "marché ouvert".
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1. passé, présent, futur
1.7 les marchés financiers

1.7.1 définition

Une « obligation » de la Compagnie néerlandaise des Indes orientales, 
émise en 1623
Wikipédia
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1. passé, présent, futur
1.7 les marchés financiers

1.7.1 définition

Le marché financier, comme tout marché, est un lieu d’échange entre 
acheteurs et vendeurs. 

De plus, comme dans n'importe quel marché, les prix de vente et d'achat 
sont déterminés par le niveau de l'offre et de la demande. 

Cet échange concerne des produits ou instruments financiers.
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1. passé, présent, futur
1.7 les marchés financiers

1.7.1 définition

Carte des fuseaux horaires      www.linternaute.com
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1. passé, présent, futur
1.7 les marchés financiers

1.7.1 définition

Horaire d’ouvertures des bourses
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Heures d'ouvertures des bourses (horaire suisse)

Euronext Paris 09h00 - 17h30
Euronext Bruxelles 09h00 - 17h30
Euronext Amsterdam 09h00 - 17h30
Francfort - XETRA 09h00 - 17h30
Luxembourg 09h00 - 17h30
Suisse 09h00 - 17h30
Copenhague 09h00 - 17h00
New York - NYSE 15h30 - 22h00
New York - NASDAQ 15h30 - 22h00
Singapour 08h00 - 10h00

Heures d'ouvertures des bourses
Les bourses ouvrent aux heures travaillées locales

New York - NYSE 09h30 - 16h00 (heure locale)
New York - NASDAQ 09h30 - 16h00 (heure locale)



1. passé, présent, futur
1.7 les marchés financiers

1.7.1 définition

Agenda des jours fériés en bourse 2013
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FERMETURE DES MARCHES BOURSIERS
FRANCE 

Le mardi 1 janvier 2013 (Jour de l'an)
Le vendredi 29 mars 2013 (Vendredi Saint)
Le lundi 1 avril 2013 (Lundi de Pâques)
Le mercredi 1 mai 2013 (Fête du travail)
Le mercredi 25 décembre 2013 (Jour de Noël)
Le jeudi 26 décembre 2013 (Lendemain de Noël)

FERMETURE DES MARCHES BOURSIERS
ETATS-UNIS

Le mardi 1 janvier 2013 (Jour de l'an)
Le lundi 21 janvier 2013 (Journée de Martin Luther King)
Le lundi 18 février 2013 (Journée du Président)
Le vendredi 29 mars 2013 (Vendredi Saint)
Le lundi 27 mai 2013 (Journée du Mémorial)
Le jeudi 4 juillet 2013 (Fête de l'Indépendance)
Le lundi 2 septembre 2013 (Fête du travail)
Le jeudi 28 novembre 2013 (Thanksgiving)
Le mercredi 25 décembre 2013 (Jour de Noël



1. passé, présent, futur
1.7 les marchés financiers

1.7.1 définition

Chicago Board of Trade, du temps de la "criée".
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1. passé, présent, futur
1.7 les marchés financiers

1.7.2 la structure du marché financier

La structure du marché financier

Le marché des actions
Y sont émis et échangés des titres de propriétés correspondant à 
une partie du capital de la société et qui donnent à leurs propriétaires 
(les actionnaires) le droit au versement d’une part des bénéfices 
réalisés par la société, appelés dividendes,
ainsi qu’un droit de vote portant sur les décisions à prendre en 
assemblée générale d’actionnaires.

Le marché obligataire
S’y négocient des titres de créance appelés obligations et rémunérés 
par un revenu fixe, le coupon (taux d’intérêt servi).
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1. PASSÉ, PRÉSENT, FUTUR
1.7 LES MARCHÉS FINANCIERS
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1. passé, présent, futur
1.7 les marchés financiers

1.7.3 les évolutions du marché financier

Les évolutions du marché financier

Aujourd’hui, les entreprises se financent à plus de 60% en émettant 
des titres sur les marchés financiers alors que la part des émissions 
de valeurs mobilières ne représentait que 20% en 1980. 


Le rôle des marchés financiers s’est accru pour les entreprises.

Il a favorisé le renforcement de leur capital, puisqu’elles ont privilégié 
l’émission d’actions contre l’endettement sous forme d’émission 
d’obligations.
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1. passé, présent, futur
1.7 les marchés financiers

1.7.4 salle des marchés

100Private Banking / Christophe Zuchuat



1. passé, présent, futur
1.7 les marchés financiers

1.7.6 la bourse et le financement des entreprises

VIDEO

La Bourse et le financement des entreprises
http://www.dailymotion.com/video/xrt49t_dessine-moi-l-eco-la-bourse-et-le-financement-
des-entreprises_news?start=22
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1. passé, présent, futur
1.7 les marchés financiers

1.7.7 les besoins du client private banking
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