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L’évolution
positive
de l’indice
des retraites

La croissance vive
avec des forfaits

L’année 2013 devrait avoir été un
bon cru pour les régimes de retraite suisses. L’évolution des marchés au quatrième trimestre laisse
augurer d’une tendance favorable,
selon la dernière étude trimestrielle de Towers Watson, «Swiss
Pension Finance Watch», publiée
hier. L’indice spécifique calculé par
Towers Watson est passé de 99,1
au 30 septembre 2013 à 102,9 au
31 décembre 2013. Les actifs des
fonds de pension ont augmenté et
les engagements de prévoyance
diminué, note l’étude. L’indice des
régimes de retraite illustre l’évolution trimestrielle de la position
générale de financement des régimes de retraite suisses, précise Towers Watson. Towers Watson est
«l’une des plus importantes sociétés mondiales de services professionnels», selon son communiqué.
Elle aide les entreprises «à améliorer leur performance dans les domaines du capital humain et financier et de gestion du risque» et
compte quelque 14.000 collaborateurs dans le monde.

VZ GROUP. Forte hausse des mandats de gestion de fortune standardisés en 2013.

UBS: une partie de Fixed
income externalisée
UBS fera gérer à l’extérieur une
bonne partie de sa plateforme de
négoce Fixed income. En lieu et
place des différentes plateformes
existantes actuellement, la banque adoptera à l’avenir les solutions standardisées des deux sociétés de technologie Murex et
Ion, rapporte lundi le «Financial
Times». Ceci devrait permettre à
l’établissement de réaliser des économies. UBS se conforme à une
pratique qu’ont déjà inaugurée
d’autres concurrents, selon le quotidien. Les contrats d’externalisation des autres instituts financiers
ne portaient toutefois que sur des
petites parties du négoce. Cette
étape permettrait à UBS de réduire son personnel dans les divisons Intérêts et Crédits, ajoute le
journal. Dans quelques années, la
banque pourrait abaisser ses coûts
de plusieurs centaines de millions
de francs.

UBS: produits structurés
libellés en rand
UBS a reçu le feu vert des régulateurs du marché financier sudafricain pour lever environ 3 milliards de rands (279 millions de
dollars) sur le Johannesburg Stock
Exchange. Cette entrée sur la plus
grande place boursière africaine
va lui permettre d’élargir sa
gamme de produits d’investissement sur ce marché. Elle pourra
ainsi offrir des produits structurés
libellés en rand à des investisseurs
institutionnels sud-africains.
STAMMHEIM: bénéfice
annuel en recul de 2.2%
Leihkasse Stammheim a réalisé
en 2013 un bénéfice en recul de
2,2%, à 866.600 francs, a-t-elle annoncé. Les actionnaires recevront
un dividende inchangé de 21%.
Les résultats ont été impactés par
une provision supérieure de
50.000 francs pour risques bancaires généraux, a précisé la banque. Le bénéfice brut s’est établi à
2,28 millions. La somme du bilan
a augmenté de 4% sur un an pour
s’établir à 352,4 millions.
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La société de conseil financier et
gestion de fortune VZ Group a
enregistré une croissance substantielle de ses revenus d’exploitation en 2013, mais un peu en dessous des attentes du marché et des
prévisions établies par cette société en août dernier. En raison
des mandats de gestion de fortune
standardisés à tarifs forfaitaires
(all-in-fee), lancés récemment et
qui ont augmenté plus que la
moyenne du groupe. Dans le
même temps, les coûts se sont révélés un peu plus élevés que
prévu. Leur hausse d’environ
13,4% reflète des investissements
plus importants dans l’infrastructure et le développement du portail financier VZ. Lequel est innovant et éveille l’intérêt des clients,
selon VZ.
Le marché, qui a des anticipations
élevées, a fait baisser hier de près
de 7% le cours de l’action VZ Holding. Néanmoins, ce titre se situe
à un niveau historiquement haut,
ce qui valorise cette société à plus
de 1,2 milliard de francs et la participation de son créateur et président CEO, Matthias Reinhart, à

MATTHIAS REINHART. Un entrepreneur efficace dans le domaine
des services financiers.

plus de 700 millions. L’afflux net
de capitaux s’est élevé à 1,7 milliard de francs (1,3 milliard en
2012), soit une augmentation de
16,8% des actifs gérés, qui correspond au haut du corridor de croissance visé. VZ présentera ses résultats consolidés le 4 mars
prochain.
Au plan de la rentabilité, cette société, peu intense en capital, demeure une perle, à l’image de
Partners Group (qui constitue un
benchmark dans l’industrie financière). Cela qui se traduit par un
rendement des fonds propres de
l’ordre de 25%, parallèlement à
une progression rapide de ceuxci et à un ratio de distribution
(payout ratio) inférieur à 40%. Le
bénéfice non distribué sert à fi-

nancer la croissance organique du
groupe.
VZ Group a réalisé un résultat
brut d’exploitation (EBITDA) de
37,9 millions pour un produit
d’exploitation proche de 84,5 millions lors du premier semestre
2013, ce qui correspond à une
marge d’approximativement
45%. A l’évidence, peu de sociétés financières ou banques atteignent un tel niveau!
Le bénéfice net s’est établi à
29,8 millions (30,5 millions pour
la première moitié de 2012 et
23,8 millions un an auparavant).
Au 30 juin dernier, les actifs sous
gestion se montaient à 11 milliards de francs (10,1 et 9,1 milliards respectivement). Le ratio de
fonds propres/total du bilan atteignait 29,9% à fin juin 2013, tandis que le ratio de fonds propres
BRI Tier 1 s’inscrivait à 27,1%.

PEU DE SOCIÉTÉS
FINANCIÈRES
OU BANQUES
PEUVENT SE TARGUER
D’UNE MARGE EBITDA
DE PLUS DE 40%.

La hausse de la fortune
des fonds de placement
Le total sous gestion
atteignait
745,2 milliards de francs
à fin décembre.
Une progression
de 3,4% sur un an.
La marché suisse des fonds de placements a poursuivi sa progression l’an passé. A fin décembre
2013, leur fortune s’élevait à
745,2 milliards de francs, 3,4% de
plus qu’une année auparavant. Au
regard du mois précédent, ce
montant s’est toutefois contracté
de 1,4%.
L’évolution favorable enregistrée
l’an passé reflète le développement «étonnant et réjouissant» des
marchés d’actions, alors que les replis redoutés du côté des obligations ne sont pas intervenus, a indiqué lundi, l’Association suisse
des fonds et de la gestion d’actifs
(SFAMA). Un contexte qui a dissipé les craintes des investisseurs,
lesquels ont investi de manière accrue dans les fonds.
Le repli de décembre en comparaison mensuelle est dû à l’évolution des marchés financiers, notamment en Suisse. Sur le mois
sous revue, près de 4 milliards de
francs ont été retirés des fonds, les
plus forts désinvestissements re-

venant à ceux constitués d’actions
(2,3 milliards). Ils ont été suivis
des fonds de matières premières
(0,9 milliard) et des fonds du marché monétaire (0,7 milliard).
Les autres fonds et les fonds obligataires ont en revanche enregistré des entrées de 0,1 milliard de
francs chacun. En termes de parts
de marché, les fonds en actions occupent le premier rang (37,38%),
devant les fonds obligataires
(33,48%), les fonds stratégiques
de placement (11,23%), le fonds
du marché monétaire (9,35%) et
les fonds immobiliers (4,39%).
UBS et Credit Suisse ont continué de dominer le marché helvétique l’an passé, avec des parts respectives de 23,08% et 14,51%.
Plus loin derrière les deux plus
grands établissements de Suisse,
la Banque Pictet & Cie s’est hissée au 3e rang (6,67%). L’institut
genevois est suivi par Swisscanto
(5,38%) et la Banque Cantonale
de Zurich (4,56%). – (ats)

UBS ET CREDIT SUISSE
ONT CONTINUÉ
DE DOMINER LE MARCHÉ
SUISSE L’AN PASSÉ.
AVEC DES PARTS
RESPECTIVES DE 23,08%
ET 14,51%.
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REMORA PARTNERS: Christian Varin rejoint

Le salon de la finance
FONDS’14. La seizième
édition se tiendra les
5 et 6 février à Zurich.
Le plus grand salon suisse de la finance ouvrira ses portes pour la
seizième fois au Kongresshaus de
Zurich. Sous le thème des «nouvelles réalités», le premier jour du
salon, auquel sont invités les investisseurs professionnels, ainsi
que le second jour ouvert au public, des hommes politiques et des
experts donneront leur avis et estimations aux visiteurs sur comment la crise de la dette peut-elle
être surmontée, comment sont les
rapports Suisse-Europe et comment l’économie nationale et les
marchés de capitaux se développeront-ils.
La journée des investisseurs professionnels débutera avec la discussion «Ways out of the debt crisis». Thomas J. Jordan, président
de la direction générale de la Banque nationale suisse; Axel A. Weber, président du conseil d’administration d’UBS, ainsi que Lucas
Papademos, ancien premier ministre grec, ancien vice-président
de la Banque centrale européenne
et ancien gouverneur de la Banque de Grèce, débattront du sujet.
Directement après la discussion,
Ivan Mikloš, ancien ministre des
Finances et vice-président du gouvernement de Slovaquie, présentera dans son exposé l’influence
de la crise de la dette européenne
pour l’Europe de l’Est.
Par ailleurs, Amelia Fawcett,
chairman du hedge fund Standards Board (London), fera une
présentation sur le thème «Rede-

fining leadership in a challenging
regulatory world, global challenges and trends in the financial sector» sous le parrainage de «100
Women in Hedge Funds».
L’après-midi, une table ronde sur
le thème «BRIC – now what?» est
au programme. Sous la direction
d’Erwin W. Heri, professeur de
théorie financière à l’université
de Bâle; Alan Ayres, spécialiste des
actions des pays émergents chez
Schroders London; Nandu Nandkishore, head of Zone Asia, Oceania, Africa and Middle East chez
Nestlé; Thomas Straubhaar, directeur de l’Institut hambourgeois
«Hamburgischen WeltWirtschaftsInstituts (HWWI)», ainsi
que Godefridus Vranken, qui a été
longtemps membre du directoire
du groupe JTI, entre autres responsable pour le Business Development global et M&A, échangeront leur point de vue.
Parallèlement, dans le cadre de
«Meet and Book the Manager»,
les visiteurs du salon peuvent durant toute la journée discuter personnellement avec des gérants de
fonds sur les stands des exposants.
Un programme important
d’Open Forum est proposé au public qualifié lors des deux journées du salon et complété en partie par des speed-workshops avec
des sujets s’orientant sur le thème
des «nouvelles réalités».
Lors de la journée du public, Anja
Hochberg, CIO Europe & Switzerland chez Credit Suisse; Gero
Jung, économiste en chef chez
Mirabaud; le Professeur Marko
Köthenbürger, vice-directeur de
KOF, le centre de recherches
conjoncturelles de l’EPF Zurich,

ainsi que Gérard Piasko, CIO
Wealth Management Switzerland chez Deutsche Asset &
Wealth Management, présenteront les perspectives des marchés
2014. La discussion sera animée
par Mark Dittli, rédacteur en chef
du journal «Finanz und Wirtschaft». Les thèmes des autres tables rondes du jour sont «Anlageblasen erkennen – ein Mythos?»,
«Sind aktive Manager ihr Geld
wert?» et «Personal Finance Management: Das Internet revolutioniert die Finanzindustrie».
La mot de la fin reviendra à un panel d’experts sur le thème «Neue
Realitäten im Verhältnis SchweizEuropa» avec Roger Köppel, rédacteur en chef du journal Weltwoche; Alexis P. Lautenberg,
président de l’organisation nouvellement créée Swiss Finance
Council et ancien ambassadeur
suisse entre autres auprès de l’UE
à Bruxelles, en Italie et en GrandeBretagne; Wolfgang Schüssel, ancien chancelier fédéral autrichien
et ancien président du Conseil de
l’Union européenne, ainsi que
Karl Schwarzenberg, l’ancien ministre de l’extérieur de la République Tchèque et ancien président
du Conseil de l’Union européenne.
Par ailleurs, le forum immobilier
se tiendra pour la deuxième fois.
Deux douzaines de spécialistes de
l’immobilier se présenteront au
public à IMMO’14. Le forum sera
accompagné de courts exposés sur
les perspectives d’avenir de l’immobilier. Egalement pour la seconde fois, le Frauen-Fonds-Forum FFF se déroulera lors de la
journée du public.

le comité d’orientation stratégique
Remora Partners annonce la nomination de Christian Varin au comité d’orientation stratégique, Christian Varin a été président du
conseil d’administration de Cobepa (Compagnie Benelux Participations, unesociété d’investissement privée avec 1.5milliards d’euros
d’actifs sous gestion, entre2010et2013.Il a auparavant occupé plusieurs postes au sein du groupe bancaire BNP Paribas notamment
Créée en 2011 à Lausanne par Jean-Marc Le Doussal et Gérald Neuville, associés-gérants, Remora Partners est une société de conseil en
private equity dédiée aux industries de la santé, de la beauté et de la
nutrition, qui finance les entreprises innovantes et en croissance.

UNI-FR: le professeur Franz Werro dirigera
l’«American Journal of Comparative Law»
Le professeur Franz Werro reprend la direction scientifique de la revue américaine de droit comparé de l’«American Journal of Comparative Law». Franz Werro est titulaire de la «Chaire de droit des obligations et de droit privé européen» à la Faculté de droit de l’Université
de Fribourg (Link) et tenured professeur à la Georgetown University
Law Center de Washington D.C. Franz Werro partage cette nouvelle
responsabilité avec deux autres professeurs de droit, également élus
en début d’année à la direction de la revue: le professeur Helge Dedek de l’Institute of comparative Law de la McGill University au Canada et le professeur James Feinerman, co-directeur du Georgetown
Law Asia.

SWITZERLAND GLOBAL ENTERPRISE:
nouveau directeur du hub canadien
Début janvier 2014, Markus Reubi a repris les rênes du Swiss Business Hub Canada (SBH) qui déploie désormais ses activités depuis
Montréal. Sa tâche consistera à appuyer, en coopération avec Switzerland Global Enterprise (anciennement Osec), les PME suisses qui souhaitent opérer sur le marché canadien. Markus Reubi cumule plusieurs années d’expérience dans le développement à l’international.
Avant d’entrer au Swiss Business Hub Canada, ce juriste de formation a travaillé comme conseiller d’entreprise. Pendant plus de 10 ans,
il a occupé différents postes au Département fédéral des affaires étrangères (DFAE), notamment en Chine et en Algérie.
FORMATION

RESSOURCES HUMAINES: formation à distance
Dans quelques semaines démarreront successivement les premières
formations à distance préparant au certificat d’assistant RH et au
brevet fédéral de Spécialiste RH. Fort de ses succès dans le domaine
du marketing, de la vente et de la communication, l’institut vaudois
FMP Formation étoffe son catalogue et applique sa méthode de formation aux préparations des certificats et brevets fédéraux de Spécialiste en Ressources humaines, selon un communiqué publié hier.
Cette formation est l’une des grandes nouveautés pour l’année 2014
et répond à une demande croissante du monde professionnel.

