Hausse de 1,6%
de l'indice CS
des càiss.es .· ·
depehsion

la probable dimiµution
de "I~·offre de fonds ·· "'

Le taux LPP minimum DISTRIBUTION.
a progressé de 0,53 point
· I:activitéest devenue
au dernier trimestre.
plus coûteuse en Suisse.
!:indice du Credit Suisse (CS) re· Notamment depuis
latif aux placements des caisses de la révision de la LPCC.

pension suisses a bien progressé
au troisième trimestre 2013.
La hausse a été de 2.20 points ou
1,60% pour atteindre 139,11
points au 30 septembre.
C~ sont_surtbutles mpis_ de juillet
et de septembre qui ont contribué .
au bon résiµtat du tr~isièrne triµiestre. apres une baisse de 1% le
trimestre précédent En·julllet,
l'indice est monté de 1.09% eten
septembre de 0~89%. Avec une
performance de ·0,34%, le mois
d·'a_oùt a èfilpêché tin résultat enc9ré I1J.eilleµr. La performan~ an-:
nuelle s'est hissée à 4,12% au 30
septembre 2013.
Le taux d'intérêt minimum lPP
tactuellementà 1.5% p:a.) a pro·
gressé de 0,53 point (soit 0,37%)
à 143,13 points durantle trimes·
tre saris rèvue. Ain.Si, la différênce
entre le taUX'd'intérêt mînimum
IPP et l'indice CC des caisses de
pension_'s'est de nouveau_ r~duite
et se situe. au 30 septembre.2013,
à 4,02 points. Elle se situait au
deuxième trimestre.~. 5;68 points.
Le rendement de l'indice CS des
caisses de pension est de 1,23% su·
périeur à l'objeèttf LPP au troF
sième trimestre 2013. Le rende·
m~ri.t atinùalisé ·se monte à.2,43%
à la fin du trimestre, tandis que
la rémunération minimale LPP
annualisée s'inscrit à 2,64%.
T.f! T;:)nf"lnrt ilPt:iillP ilP l'inriiPP <:.,;;:

commissions fi.X.es pO~r vendre
des fonds.jusqu'à plusieurs diz.ai,

_ Iles de milliers de francs par année, auxquels s'ajoutent un pourcentage sur les volu_mes.

Cela ((n'aurait pas.pu ct-urer aussi
longtemps. il n'aurait pas pu es-
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fait valoir le reéours.
tions comnieJes.prospectus, lesfact Ces pàrties <<ontreç11 des million~
sheets, les K!Ds. ·
de dollars de éonimission en
Objectif. permettre au gérant de se
concentrer sur la gestion. Le moSUITE DE LA PAGE UNE
dèle d'affaires est simple: en
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«Les choses deviennent plus dlf',

Entrelesfraisd'emegistremeotauprès de la Flnma (dans les 10.000
francs), ceux liés à l'envoi de do·

ficiles·pour les petits pfo.fudteurs

cuments à l'Ailtorité de surveil-

moteur l'accès à 85% du.ma:fché

defondsetd'iddeuxans: de nom·
hreux àcteiµ-s vünt quitter le mar-

lance(unmillierdefrancspourun
KID · Keyinvestor Document) ou
les frais dereprêseotation Oesfunds

suisse de la distribution. Avec une
filialeenregistréeauLuxemliourg,
Acolin effectue égalementdela distribution vers les pays de l'Union GE MofieY, qui· sera rebaptisé
européenoe:Al]emagne,Autrlche, · Cémbra Ivi:oney Bànk O'agefi du
Luxembourg, Suède, Grande-Bio- .4 Octobre), entend en effet obte·
tagne, France et plus réèemment nir des conditions de refinance'
Italie.
·
meritplûs favorables qu~ les coûts
Son implantation à Genève ré· , internes de 4% en 2010 et 2011
pond à une double volonté: «éta· au sein dù groupe GE, puis de
blir des relations avecles investis· · 3,25%. Afin de permettre à lafü'

GE Moneylaisse eptr~voi{U:ne
croissance modér~ da)l,; le silfüge
dµ PŒde la S11lssé
assortie
d'un taux de distribution éleyê des
dividendes (60,
du liénéfice
normalisé); Ilfautcependantencoreàtteindrela publication dti
prospectus .~! de la fourchétte

seurs focaûx et repi"éseD:t_er-"deS_ - -turesodétécotéèd'âtteindreJ'oh,
p!'omQteurs romancfs_ouftaûçais: jectif ~~ill..rrmÙiéillé_d'-Ù_n r.e~dé-

d'é~sioriavàntdese.prononcer
stir l'àttrait dti futur titi-€: Alàrs

qui veulentêtre visibles à Genève,
pasâZurich>>,poursuitDanie!Hli,
fele. Reste qu'avec plus de 6000
fomls enregistrés et près de 600.
promoteurs de fonds en Suisse, la

ment . des. fonds •propres·. d'a11
moîns i5%,Alafavel!rdèsargu' ·
ments avancés d'un groupe bien.
capitàlisé,àlareofabilité etaù br
Jan solides car dépourvu de cré-

queJes ~tiom deyalm~ation
de la société s;orlénteti\sur celle
de ses fonds propre;· qualifiés
(1.45 niilli~rds dé frai:tês à .fin
4012), De plus, l'opération bour·

COncurr"ence ·esttoÙjOµrs vive srir
1~ place financière: <;Pour se ven~

dits Jiypothéc~ires. Av.ec un ni:
veau de fonds J)iôpr!;!S-riettèinent

Siére ri'impliqU:e pàs_ d'augfilelltatiôn_ de capîtal ni d' émisSioll_ d:e

dre, les gérants n'ont pas le choix,
ils doiventalleràlarencontre des

supérieur à20% dt(bilan. te marché]fajusqu'icipasmis GE Mo·

nouveaux titres. àla différence par
exemp]é del'.IPO rècemni~ntsus-

investi.Sseurs et faire dU ma"riê~~
ting actif..Sans cela~ ils·n'ont aq:-

lley facë- à d"autreS pàifs cotéS.
M!tl~_ses_ratlQs d~·p_eiformance
n'ont pas à rougir comparés à

pendÙ 4_e là_-süci_été imirî{)Qi,Uère
zurichoi~_e Led_e~._ LeS:taµx

ché suissé>1, Prcm_os_tique Daniel
Hafele, qui dirige Acolin Fund

Services.. L'~n_treprisEi, zurichoise
de sèrvicEis aipc sriciété_s de fonds
s'es,t friipl_antée :fGenève début
septernbrè~·en collaborati.On-avec
la Compagnie privée de conseils
et d'invesi:issemeots (CPCI), dont

elJe ocèupe les·ancien_s _locaux à

doivent nornri::ter un représentanf
en Suisse), un promoteur avec un
portefeuilled'unepetitedizainede
fonds pourra facilemeot débourser plus de 100.000 francs par an

poui avoir le droit d'accéder ail
marché suisse.
C est sur cette tendance que veut
se prôfiler Acolin~ qui se présente

Rive. Avec plus de 6000 fonds eoreglstrés eo Suisse,T offre demeure · comme l'un des plus importantsre-

n,éanrnoins gériéreuse._ Pour. le
,IDOII;).erit.
On le craignait lofs d~ procesS11s

prés~ntants dè fonds· en Suisse.
AVeC 23= eml)loyéS eiune préSerii::e
à 4ugano depuis ·un an, la sodeté

de révision, là LPCC nouvelle
formule risque cle diminuer drastiquementle nomfü:e de fonds of·
ferts èn Suisse. En cause, des coûts

s'occtipe dela partie administrative
liéeàlacommercialisationdeforids:
enregistrement, gestion des données du fonds (commissions, ban·

en _nette augmentatioll et une ar:. · qu·e·s déposit_aires, pays autcn1SéS
.èhitecture ouvet:te qui_ porte de _etc). gestion des rétrocessioil.S ·_
moins en _tri.oins bien son nom, (quand elles existent encore, alors
avec la multiplication des «prefer· que des milliards de francs d'actifs
red lists>> dans les banques: Certai· sont transférés vers des-classes sàns nes d'entre ellés demandent iles

«rétros») etla gestion des

informa·

minimum), la société offre à un prcr

cunecbançe>>,condutledirecteur
d'Acollii (SR)·

Les contraintes de la
communication
mais
70%

ceux d'établissem.enis bancaires

d'intérêttrèsbasdumarchéactùël
duleasiogrendentceIIJarchêtrès

présentant Certès- des··filodèles

disputé au nîvèau des p.rb{, d~ ia

d'affaires différents. GE Mimey; · partdes sociétés captives en par_ou Cembra ·Money Bank, se po- ticulier, ip_cftées _à 1<pôu_ssep1 lès

SPONSORING-MÉCÉNAT

BANQUE BONHÔTE: acquisition
d'une oeuvre cinématographique

BASTIAN BAKE~: prix de la
Fond!)tion vaudoise pour la culture

sitionneia donc comme un <<pure
player>> du crédit à la consomma-

taux d'intérêt devrait donc se Ira·

La Banque Bonhôte & Cie accueille désonnais ses in··

Le nouvel album de Bastian Baker, «Too Old to Die

vités,enso_n_siègedeNeuchâtel,paruneœuvreciné-

Young>), ~stnuméi-o 1 du hit-parade suisse: Le I.au-

tian sur le marché suisse, appelé à
séduire des investisseurs en quête

duire par des haµsses de prix dans
le leasing: Dans les prêts person-
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