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INVESTIR I INVITÉ I PIERRE LOMBARD

LA BANQUE

À TAILLE HUMAINE
Entretien avec PIERRE LOMBARD,
Directeur de la succursale de Bonhôte Lausanne
Propos recueillis par AMANDINE SASSO

BANQUIER DEPUIS 35 ANS, PIERRE LOMBARD
A FAIT SES DÉBUTS À L'ANCIENNE BANQUE
POPULAIRE SUISSE. EN 1987 IL A PARTICIPÉ LA
PBG PRIVATBANK GENÈVE POUR LA FAMILLE
SCHMIEDHEINY, AVANT DE REJOINDRE LE
GROUPE FRANÇAIS CCF À LA DIRECTION D'UNE
BANQUE PRIVÉE GENEVOISE. EN 1996, IL FONDE
PIERRE LOMBARD FINANCE, PUIS REJOINT
LA BANQUE GONET EN 2012. NOUVEAU DÉFI
CETTE ANNÉE, PUISQU'IL VIENT DE PRENDRE
LA DIRECTION DE LA SUCCURSALE LAUSANNOISE DE LA BANQUE BONHÔTE.

JE SUIS RÉSOLUMENT FAVORABLE
À UNE GESTION PRAGMATIQUE,
Monsieur Lombard, pouvez-vous nous parler de votre
parcours ?

J'ai une formation commerciale ainsi qu'une licence en
droit. Par la suite, j'ai effectué une formation bancaire
à la Banque populaire suisse. Je crois que j'ai très vite eu
un « feeling » pour la gestion de fortune. J'ai d'ailleurs
commencé par créer une banque en partenariat avec des
familles d'industriels suisses et étrangers, puis j'ai dirigé
le département private banking d'une banque étrangère
en Suisse. En 1996, avec mon épouse - qui est comme
moi, juriste de formation - nous avons créé une société
indépendante de gestion de fortune, qui s'appelait Pierre
Lombard Finance. L'aventure a duré 16 ans, mais nous
avons finalement décidé de fermer l'entreprise en raison
des nombreux enjeux propres au métier. Et il y a deux ans,
j'ai quitté Genève pour venir à Lausanne je savais que la
banque Bonhôte cherchait à ouvrir une succursale dans
cette ville. Je me suis donc rapproché de la banque et nous
nous sommes très vite entendus.
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PIERRE LOMBARD, Directeur de la succursale de Bonhôte à Lausanne

Pour quelle raison avez-vous rejoint la banque Bonhôte ?

Avec 35 ans de métier le plus important pour moi, c'est
le respect de la clientèle et de répondre à ses besoins. Travailler pour une petite structure, dans une banque à taille
humaine coulait donc de source, cela s'est donc fait tout
naturellement. J'avais eu un premier contact avec la banque
dix ans auparavant, à la création de son fonds immobilier,
puisque j'étais à l'époque gérant indépendant. La banque

était venue vers moi pour savoir si ma clientèle suisse
avait envie d'investir dans ce fonds immobilier - ce qui a
d'ailleurs été le cas.
Historiquement, environ 80 % de ma clientèle est vaudoise
et les derniers 20% sont des clients privés étrangers. Et puis
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il y a quelques mois lorsque je suis venu voir la banque
Bonhôte avec un client, nous avons eu une conversation et
tout s'est fait très simplement. À l'aube de mes soixante ans,
je considère que c'est un nouveau challenge très intéressant
que d'ouvrir une succursale dans la ville où je suis né.

LES GENS SE SOUCIENT

DE PLUS EN PLUS DE LA QUALITÉ
DE LEURS INVESTISSEMENTS
ET ONT DE LA PEINE À DÉLÉGUER
CERTAINS ASPECTS ÉTHIQUES
À DES MACHINES
Qu'est-ce qui fait la particularité de la banque Bonhôte

en termes de gestion de fortune, et par rapport aux
autres banques privées ?
Ce qui m'a plu tout de suite dans l'approche de la banque,
c'est que cette dernière est d'abord axée sur sa clientèle ;
C'est une vieille maison qui a une réflexion avant-gardiste.
Nous avons des partenariats avec des équipes très pointues,
que ce soit dans la gestion d'ISR (Investissement socialement responsable) ou encore dans la gestion des risques
avec la clientèle institutionnelle et les caisses de pension.
Toutes ces spécificités - l'envie d'être proche du client, avec

une architecture ouverte pour pouvoir travailler non pas
seulement avec les produits Bonhôte mais également avec
d'autres, ne pas avoir d'impératifs dus à nos actionnaires,
et donc affirmer une forme d'indépendance (d'analyse, de
décision) - sont pour notre clientèle privée très importantes.

Quelles sont les valeurs que la banque défend ?
Nous avons une charte dans l'entreprise qui définit notre
ADN dans nos réflexions et dont les maîtres mots sont :
bâtir la confiance, développer l'expertise entre autres. Notre
volonté c'est de pouvoir écouter le client, de lui trouver des

solutions et d'avoir une gestion personnalisée, de créer
avec lui ce qui lui convient.
Nous avons ouvert une succursale à Lausanne pour servir notre clientèle vaudoise même si ces derniers restent
servis par leur gérant genevois, neuchâtelois, etc. Nous
mettons vraiment en avant le client : nous sommes dans
une étroite relation de confiance car bien souvent nous
rentrons d'une certaine façon dans leur intimité, d'abord
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financière, mais pas seulement.

Il faut que le client soit confortable dans ses investissements, dans la prise de risque également. Notre but c'est
de les écouter et de les rassurer. Le dialogue est essentiel
car le problème du mandat de gestion, c'est qu'il est chaque

fois donné dans des circonstances particulières. Ensuite
il faudra vivre dans le temps avec ce mandat dans des
conditions de marchés financiers souvent différentes :
je suis résolument favorable à une gestion pragmatique.

La banque Bonhôte a pratiquement triplé son bénéfice
net en 2015, année de son bicentenaire. Cette tendance
se confirme-t-elle depuis 2 ans, et quels sont les objectifs
pour 2018 ?

En effet nous avons la chance de travailler dans une banque

qui se porte très bien et qui engage. Mais même si nous
avons de la croissance, même si tout va bien, les coûts
dus à l'augmentation des nombreuses exigences légales
augmentent. Ils deviennent de plus en plus pesants sur les
comptes dans le domaine de la finance. C'est d'ailleurs une
des raisons pour lesquelles j'ai fermé mon entreprise, car
on estime qu'une structure comme celle que je possédais (3
ou 4 personnes) coûterait beaucoup plus cher aujourd'hui.

Après FATCA, arrive maintenant MiFiD II : tout cela
pèse beaucoup, notamment sur les marges. Nous sommes

davantage habitués à cette pression sur les marges, car
notre clientèle est largement suisse (90 %) : historiquement
les marges sont plus basses que pour la clientèle étrangère.

Contrairement à d'autres gestionnaires qui fonctionnent
majoritairement avec une clientèle étrangère, il leur faudra revoir tout leur business model ce qui est beaucoup
plus complexe.
Nous n'avons pas d'objectifs démesurés. Nous fonctionnons
sur une croissance naturelle. Je dirais que nos objectifs de

demain, c'est de développer une nouvelle clientèle grâce
à notre présence sur Lausanne. La croissance n'est pas
un but en soi pour nous. Nous le voyons car nous avons
un véritable savoir-faire avec la clientèle suisse : si l'on
répond bien à la demande les gens parlent ; et finalement
la croissance coule de source.
Selon vous, le métier de banquier a-t-il beaucoup changé
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ces 10 dernières années ?
Comme dans de nombreux métiers, il y a beaucoup plus
d'impératifs administratifs. On doit faire face à de nouvelles exigences, et on nous demande de connaître de plus
en plus en détail notre clientèle qui est un peu heurtée
par toutes les questions un peu indiscrètes qu'on peut leur
poser. De toute évidence les opérations sont normales, mais
comme la chaîne des exigences légales n'est pas tout à fait
complète, tout se reporte chez le banquier.

Aussi ce qui a énormément changé, c'est la volatilité des
marchés, la notion de risque, la gestion du risque dans les
marchés financiers. C'est très important, c'est pour cela

CÔTÉ PRIVÉ
Un lieu fétiche? La Terre
Une ville préférée? Lausanne
Une heure préférée? 6h du matin parce que je me lève
et que j'ai toute la journée devant moi
Un personnage préféré? Bouddha car j'en ai reçu un
pour mon anniversaire, il est magnifique: c'est un appel
à la sérénité
Une citation? Rockefeller «je suis devenu riche
parce que j'ai toujours vendu en bourse trop tôt»
- Une musique préférée? La musique douce, qui éveille
les émotions.

- Un livre préféré? Non, beaucoup m'attirent mais
j'ai peu de temps à leur consacrer vu l'abondante lecture
professionnelle
- Un souhait impossible? Rendre tout le monde heureux
- Votre meilleure qualité? L'écoute dans le respect
- Votre pire défaut? Mon intolérance à l'injustice
- Une passion? La diffusion du bonheur
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LA TECHNOLOGIE, LA DIGITALISATION
SERONT LES OUTILS DE DEMAIN,
MAIS POUR NOUS LE CONSEIL ET
L'HUMAIN DOIVENT RESTER AU CENTRE
d'ailleurs qu'avec notre équipe institutionnelle, nous avons
créé des mandats de gestion asymétrique, dont l'objectif
est de protéger les portefeuilles contre les baisses majeures
des marchés financiers. Le contrôle du risque quotidien
permet un dynamisme élevé et évite de sous ou sur-esti-

mer le risque de perte. Cette stratégie est déclinable sur
les catégories actions/obligations et mixte sous la forme
de mandats au fonds de placement Bonhôte.

La gestion de fortune traditionnelle est-elle menacée
par l'émergence toujours plus forte des plateformes de
gestion digitale, à l'instar des robots advisors ?
C'est une véritable réflexion de société ! Certaines personnes

veulent déléguer tout et n'importe quoi, y compris leurs
avoirs, tandis que d'autres veulent garder la mainmise sur
leurs investissements et se refusent que des robots décident
à leur place. Et puis, il y a des personnes qui achèteraient
n'importe quoi pourvu que ça monte - peu importe l'éthique.
On voit toutefois qu'il y a une bonne partie de la clientèle
qui s'inquiète de plus en plus justement de l'investissement

durable : cela les robots ne peuvent pas le décider à leur
place. On a aujourd'hui un souci d'éthique dans les investissements : par exemple, ces derniers mois, des clients
ont vendu des positions pour des raisons éthiques suite à
différents scandales qui ont affecté la vie des sociétés cotées
en bourse. Les gens se soucient de plus en plus de la qualité

de leurs investissements et ont de la peine à déléguer cet
aspect éthique à des machines.

Je crois que le banquier doit évoluer dans la technologie,
il doit pouvoir être présent, gérer ses risques, répondre
à des appels de clients qui viennent par d'autres canaux
en termes de communication. Mais il reste que le métier
de base du gérant est de conseiller au mieux ses clients,
d'acheter, de vendre, de construire des portefeuilles, de
répondre à des besoins spécifiques, de créer des fondations
à but humanitaire ou autre : autant de choses que les robots
ne peuvent pas faire.
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Je pense que ce qui va changer fondamentalement dans
notre métier, c'est que nous allons devoir faire plus de
choses pour nos clients. Avant on pouvait dire « nous on
fait de la banque privée, on gère des portefeuilles, le reste
ce n'est pas nous ». Aujourd'hui les clients vont être un peu
plus exigeants et nous demander de les accompagner aussi

dans leurs opérations immobilières, entrepreneuriales,
humanitaires. Il faudra dès lors étendre notre champ
d'action et repenser notre business model. La technologie,
la digitalisation seront les outils, mais pour nous le conseil
et l'humain resteront au centre.

Selon vous, la place financière suisse reste-t-elle une
place financière forte et attractive ?
Je pense qu'elle est forte juridiquement et structurellement.
Nous avons mis en place des métiers dans lesquels nous
avons été de véritables pionniers. Par ailleurs on voit bien
que Genève devient peu à peu la capitale de l'investissement durable dans le monde. Nous avons des spécificités

importantes : notre système bancaire est non seulement
solide, mais entouré d'une stabilité politique qui est capitale

si l'on considère l'instabilité générale du monde actuel.
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(v.l.): Philippe Borner (Direktor Banque Bonhöte Biel), Dr. Nina Zimmer (Direktorin Kunstmuseum Bern und Zentrum Paul
Klee), Yves de Montmollin (Generaldirektor Banque Bonhöte), Nicolas von May (Generalsekretär Banque Bonhöte) und
Jürg Legier (Stv. Direktor Banque Bonhöte)

Dr. Nina Zimmer, welche für die un-

FORUM BANK BONHÖTE

Sie kamen, sahen
und staunten

ter der Dachstiftung zusammengefassten Institutionen Paul Klee und
Kunstmuseum Bern amtet, gab den
Anwesenden auch einen spannenkunden bietet sie massgeschneiderte den Einblick in die Welt der Kunst
Lösungen im Anlagegeschäft und in und vielem mehr rund um das Zent-

Über 200 Kunden und Gäste
haben am sechsten Forum
der Vermögensverwaltung an. Am
der Banque Bonhöte & Cie SA
23. November lud die Firma zum
teilgenommen. Nur mit Honig
mittlerweile traditionellen Forum.
Die Verantwortlichen der Bank
rechnete irgendwie niemand.
Bonhöte gaben in ihren Referaten
Seit 1815 steht die Bank Bonhöte
packende Einblicke über aktuelle
im Dienst ihrer Kundinnen und
Themen aus der Finanzwelt. In den
Kunden. Die Privatbank ist neben
ihrem Hauptsitz in Neuenburg auch Örtlichkeiten des Zentrum Paul Klee
in Biel und am Theaterplatz in Bern wurde aber nicht nur über das Banvertreten. Für Privat- und Geschäfts- kengeschäft referiert. Direktorin

rum Paul Klee. So staunten die Gäste

doch einigermassen, dass das ZPK
sogar eigenen Honig produziert und
diesen zum Kauf anbietet. Das Fazit
des Bärnerbärs: ein abwechslungsreicher Abend mit vielen spannenden Einblicken in das Bankgeschäft
und in die Welt der Kunst.
Fotos: Alexandra Schürch, Text: cbo
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Marc Mooser (Informatiker, links) und
Jules Fedorow (CEO Gastrobroker)

Beatrice Stürm (ehemals Executive
Assistant) und Paul Schmid (ehemals Leiter Banque Bonhöte Biel)

(v.l.): Beat Schladitz (Sektionschef Eidgenössische Zollverwaltung),
Ursula und Rainer Pauli (Unternehmer Pauli+Co.)

Marc Raehse (Project Manager
Grohe Switzerland SA) mit Adrienn

Daniela Pedinelli Stotz (Vorsteherin Abt. Universität) und Felix Lukas Stotz (Asset Management
Division Eidgenössische Finanzmarktaufsicht)

(v I) Rosemarie Pdcaut (Vizedirektorin Schweizer Nationalfonds), Philippe Borner (Direktor Banque Bonhöte Biel)
und Grace Schild Trappe (Chefin Fachbereich Straf- und
Strafprozessrecht Bundesamt für Justiz)

Raehse
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1815 eine stetige Entwicklung.
Das Vertrauen der Kunden in die
Bank sorgte für ein regelmässiges Wachstum. Als Antwort auf
den Ausbau des Kundenstamms
in der Deutschschweiz eröffnete
die Bank, ausgehend von ihrem

Geschäftssitz in Neuenburg, 2002
Aus welchem Grund findet das jähr- eine Niederlassung in Biel und eilich stattfindende Forum Bonhö-

nige Jahre später eine weitere in

te der Deutschschweiz diesmal in den ehrwürdigen Mauern des Hö-

tel de Musique am Theaterplatz
Die Bank Bonhöte ist seit diesem 7 in Bern. Die Bank ist seit 2009
Jahr Sponsor des prestigeträchti- auch in Genf präsent.
gen Zentrums Paul Klee in Bern, Wieso sollte gerade ich BonhöBern im Zentrum Paul Klee statt?

das im Jahre 2005 von Renzo Pia- te-Kunde werden?
Mit ihrer flexiblen Struktur bieno erbaut wurde. Bis zum 7. Janutet die Bank Bonhöte den Kunden
ar 2018 beherbergt das Zentrum eine echte Alternative zu den grodie äusserst interessante Ausstelssen Finanzgruppen mit ihren

lung «10 Americans After Paul
Klee». Unsere 200 anwesenden
Gäste konnten an diesem Abend
nach den spannenden Referaten
die Ausstellung im exklusiven
Rahmen besuchen.

standardisierten Ansätzen. Dank
der überschaubaren Grösse kann
sie ihren privaten und institutionellen Kunden eine breite Palette
exklusiver Dienstleistungen sowie
eine nachhaltige Vertrauensbeziehung anbieten. Die Bank Bonhöte
verfolgt eine langfristig ausgerichtete Geschäftsstrategie und richtet

Im Jahr 2012 eröffnete die Niederlassung in Bern, dieses Jahr kam
eine weitere in Lausanne dazu. Und
das, obwohl das Bankwesen immer
sich somit nicht nach Quartalen,
teurer und digitaler wird.

Die Bank Bonhöte verzeichnet sondern nach Generationen aus.
seit

ihrer Gründung im Jahre

cbo
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Un véritable imbroglio
politique aux USA
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teur économique, et devrait
quelque peu peser sur les marchés boursiers et l'euro.
Nous considérons cependant que

ces perturbations politiques et
fluctuations de court-terme ne
remettent pas en cause la tendance générale des marchés actions, qui reste positive, l'environ-

(Directeur investissements de la Banque Bonhôte & Cie

eux ont annoncé qu'ils voteraient

nement

économique

étant

solide.

positivement seulement si on
abroge partiellement l'Obama
care (grosso modo, l'obligation
universelle pour les américains
Les principaux
marchés bour-

siers ont encore fait l'objet
de prises de bénéfices, pour l'es-

de souscrire à une assurance maladie). Il s'agirait notamment de
supprimer la pénalité fiscale infligée aux contribuables non assurés. Il y a là un véritable imbroglio et il ne faut pas s'attendre à
un développement majeur avant
la dinde de Thanksgiving (le 23
novembre).
L'Allemagne est entrée ce week-

sentiel liées à l'allongement du
délai perçu pour l'adoption du
projet de baisse d'impôts promu
par Donald Trump. La chambre end en véritable crise politique
des représentants, à dominance avec l'échec à former une coalirépublicaine, a finalement voté à tion gouvernementale entre le
227 voix contre 205 sa version CDU/CSU d'Angela Merkel, les
LA RÉFORME FISCALE
ALOURDIRAIT LE DÉFICIT
BUDGÉTAIRE DE PRÈS
DE 1500 MILLIARDS DE
DOLLARS EN DIX ANS.

libéraux du FDP et les verts. Les
discussions ont achoppé sur deux
principaux sujets: l'immigration
et la politique énergétique. C'est
un coup dur pour la Chancelière

juste deux mois après que son

parti a reçu le plus bas score aux
élections nationales depuis la sede la réforme fiscale la semaine conde guerre mondiale. Une aldernière, ce qui est déjà un pas en ternative pour Angela Merkel
avant.
sera de tenter de former un gouLe paquet de déductions adopté vernement minoritaire en troualourdirait le déficit budgétaire vant un parti allié, ce qui n'est pas
de près de 1500 milliards de dol- dans la tradition allemande. L'aulars en dix ans. Mais l'opposition tre est d'appeler à de nouvelles
démocrate a unanimement voté élections, vraisemblablement

contre. La difficulté principale sans elle, car le fait de ne pas avoir
reste par conséquent le passage réussi à former un gouverneau Sénat, qui débat actuellement ment est perçu comme une faisa propre version, car les républi- blesse. Ceci crée de l'incertitude
cains y ont une majorité limitée au niveau européen, l'Allemagne
à deux postes. Or, certains d'entre étant considérée comme le mo-
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Gestion de fortune

La banque privée neuchâteloise
Bonhôte se déploie à Lausanne
L'établissement
neuchâtelois
bicentenaire
poursuit son
extension romande
Jean-Marc Corset

La Banque Bonhôte, qui se singula-

rise comme «la plus ancienne et
unique banque privée de l'arc jurassien», a ouvert une nouvelle suc-

cursale à Lausanne cet été. Elle a
installé ses meubles - comprenant
un coffre historique - au GrandChêne 5, dans les locaux occupés
jusque dans les années 60 par la
banque privée Bugnion & Cie. Basé

à Neuchâtel, où se trouve la direction de la gestion opérationnelle et
de la stratégie de placement, avec

des antennes à Berne, Bienne, et
Genève, le groupe a aujourd'hui

l'ambition de poursuivre «une
croissance régulière et naturelle».
Les fonds sous gestion de la ban-

que approchent les 4 milliards de

tèle. C'est l'appel de nos clients dans performances sont désormais aussi
le canton de Vaud qui nous a incités à bonnes que pour les placements tra-

nous en rapprocher.» Proche des ditionnels, remarque Pierre Lommilieux de l'horlogerie, la société bard. D'autre part, et notamment à
vise les entrepreneurs de tous bords, l'intention des clients institutionnotamment ceux qui ont gardé une nels, la banque se positionne sur des
attache familiale ou économique «niches de compétences, selon Oliavec le canton de Neuchâtel.
vier Christe, responsable de cette
L'entité de Lausanne compte six clientèle. Nous faisons de la gestion
personnes - pour près d'une cen- proactive de risque par des méthotaine dans le groupe - mais elle peut des de quantification. Nous avons
en accueillir une dizaine. Centré sur ainsi des armes de protection des
la gestion de fortune privée et institu- pertes en capital et de défense du
tionnelle, l'établissement se réjouit taux de couverture pour les caisses
de compter sur une typologie de de pension.»
clientèle stable, suisse à près de 90%,
La banque mise toutefois tous'évitant ainsi en grande partie «le jours beaucoup sur son fonds immochoc de la mise en conformité fis- bilier, l'un des plus grands de Suisse
cale» des détenteurs de capitaux. romande avec une capitalisation
Une stratégie qui apporte certes une boursière qui s 'approche du milliard
plus faible rentabilité, mais qui est de francs. «Il permet à tout un chacun d'investir dans la pierre avec les
plus durable, selon la banque.
Dans sa politique de gestion des avantages fiscaux.» En 2016, le bénéactifs, Bonhôte veut se distinguer fice net de la banque se montait à
par une sélection des titres vue sous 1,9 million de francs.
l'angle du développement durable.
Pierre Lombard

francs. Toutefois, relève Pierre Lom- Elle travaille en ce domaine avec des

bard, responsable de la succursale gérants de fonds externes très spé-

de Lausanne, «nous ne sommes pas cialisés. «La clientèle privée est très

.

Responsable
de la succursale
de Lausanne

venus chasser une nouvelle clien- sensible dans ce domaine» où les
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Et si le platine venait détrôner l'or
Le platine, pourtant plus rare que
l'or, se traite depuis 2015 avec
une décote par rapport au métal
jaune. Cette situation atypique
constitue à nos yeux une
opportunité d'investissement

FRANÇOISE MENSI

gérante discrétionnaire
Banque Bonhôte & Cie SA

Nommé «platina» soit littérale-

ment «petit argent» lors de sa

La mauvaise santé du diesel va-t-elle causer la ruine
du platine?

Le principal utilisateur de platine est l'industrie automobile, actuellement en pleine mutation structurelle.
La transition vers les véhicules électriques pourrait
faire craindre à long terme, comme cela s'est passé
pour l'argent qui a perdu son usage dans la photographie avec l'avènement du numérique, un effondrement de la consommation. A court terme, le ralentissement prévisible de la demande industrielle est surtout
lié à l'érosion de la part de marché des véhicules diesel
en Europe (de 55% en 2011 à 49% en 2016), suite à
l'introduction de tests d'émission plus exigeants. Mais
cet effet sera partiellement compensé par la mise en
place de standards plus stricts concernant les émissions
polluantes en Chine en 2018.
Dans le segment joaillerie, l'essentiel des achats, qui
servent aussi d'épargne, provient d'Asie. La production
chinoise pourrait se contracter en 2017 en réponse aux
stocks d'invendus mais l'Inde reste un marché en forte
croissance. Les producteurs de platine font de la promotion auprès des consommateurs pour stimuler les
ventes, ce qui devrait soutenir leur expansion.

découverte par les explorateurs
Espagnols vers 1700, le platine
est un métal coûteux à extraire.
Seulement 230 tonnes sont produites en moyenne chaque année, soit 15 fois moins
que l'or. Il a une forte conductivité électrique et fait Vers une réduction de la décote par rapport à l'or?
preuve de résistance à la corrosion et trouve, du fait Malgré plusieurs années de déficit d'offre minière de
de ses propriétés chimiques uniques et de son point platine par rapport à la consommation, la décote de
de fusion élevé (1768 degrés Celsius), maintes appli- cours par rapport à l'or est désormais supérieure à
cations dans l'industrie (catalyseurs, craquage du pé- 350$ l'once, la plus forte observée depuis 1982. Le
trole, fibre de verre, engrais). Des particules de platine cours du platine, en général bien orienté en période
sont notamment mises dans les pots d'échappement de croissance économique soutenue, est sujet à de
catalytiques des véhicules pour réduire les émissions
de composés toxiques. Sa biocompatibilité fait qu'il
excelle aussi dans le secteur médical (implants, pacemakers) et la popularité des bijoux en alliages de platine a augmenté ces dernières années.
L'essentiel de la production minière provient d'Afrique
du Sud (70%) et de Russie (12%), deux pays à risque
géopolitique élevé. Par ailleurs, le cours de vente actuel

couvre à peine les coûts et les producteurs coupent
l'investissement en nouvelles capacités. On peut donc
s'attendre à une stagnation de l'extraction.
Pour 2017, l'offre globale de platine est estimée, se-

lon le World Platinum Investment Council, à 7,7
millions d'onces, dont 5,9 millions d'onces extraites

LA DÉCOTE
DE COURS DU
PLATINE PAR
RAPPORT À L'OR
EST DÉSORMAIS
SUPÉRIEURE À 350$
L'ONCE, LA PLUS
FORTE OBSERVÉE

DEPUIS 1982.

et 1,8 million de recyclage. La demande pourrait
plus amples fluctuations que celui de l'or. Il a coms'affaiblir, pour se situer vers 7,8 millions d'onces.
mencé à s'envoler vers 2004 avec le décollage indus-
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triel de la Chine pour atteindre un pic en mai 2008
vers 2200$ l'once, avant de subir un violent recul à
800$ fin octobre 2008, suite à la crise financière. Si
la demande d'investissement domine les variations
du cours de l'or, elle importe moins pour le platine
qui dans ce domaine se trouve en concurrence avec
l'argent. Les banques centrales ont accru leurs réserves d'or cette année et cet actif profite de l'incertitude géopolitique. Mais on observe actuellement une
normalisation sur le marché à terme du platine, avec
une diminution des positions spéculatives à découvert. Les investisseurs se préoccupent de la situation
politique en Afrique du Sud et de la capacité financière des producteurs et considèrent l'éventualité
d'une réduction de la production future de platine
suite à ces contraintes. Ceci laisse envisager à horizon

douze mois un potentiel technique d'appréciation
dans la zone 1230$-1250$ l'once.
!ONCE)
COURS DU PLATINE ET DE L'OR
OR ($/ONCE)
Platina
- Platine

- Or

Or

1500

1000

LE PLATINE VA RÉSISTER AU DÉCLIN DU DIESEL
Structure de la demande de platine 1%
minimum et
et maximum
maximum observés
observés sur
sur la
la période
période 2012-2016)
2012-2016)
(% minimum

Bijouterie
Bijouterie
31.38%
31.38%

Automobile
27-41%
27-41%

Industrie
Industrie
18-21%
18-21%

Invest.
Invest

2-10%

PLATINIUM
999.5 Fine
Source: World
World Platinum
Platinum Investment
Investment Council
Council 2017
2017
Source:
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A

ERRATUM: NOS EXCUSES
À ISABELLE WEYERMANN
A la belle médaille de bronze de Beat
Schenk aux Mondiaux d'attelage à 2 de
Lipica (SLO), nous avions justement associé
sa groom et compagne, mais il ne s'agit
pas d'Isabelle Wyssmüller, mais bien d'Isabelle Weyermann. Toutes nos excuses.

MATILE GMBH LANCE SON
NOUVEAU SITE TRM

EXCELLENCE IN EQUINE NUTRITION
Pierre Matile et son équipe ont le plaisir
de vous annoncer la mise en ligne du
nauveau site internet de Matile GmbH :
www.trm-suisse.ch. Essentiellement dédié
aux conseils en nutrition équine et à la
vente des produits TRM, vous y trouverez la
majeure partie de la gamme TRM Irlande,
dont Matile GmbH assure la distribution en
Suisse, ainsi que d'autres produits indispensables à la santé et au bien-être de vos
chevaux, comme les graines de lin séchées
et vitamines Keller.
A noter également la présence sur le site
d'ambassadeurs TRM d'envergure: Steve
Guerdat, Pius Schwizer et Janika Sprunger 1
Le site s'enrichira progressivement de nouvelles fonctionnalités ... à suivre!

SALON EQUID'ESPACES 2017:
TOUJOURS PLUS DE PASSION, DE
FRISSONS ET D'ÉMOTIONS!
Emotions, frissons, magie, spectacles (pho-

to), concours ... c'est encore une grande
édition qui s'est terminée ce dimanche 1'"
octobre à La Roche-sur-Foron! Le salon
Equid'Espaces a offert à ses visiteurs du
grand spectacle. Cavaliers amateurs et
professionnels, artistes d'un jour ou de
toujours, montures lustrées et puissantes ont
défilé, se sont élancés, se sont dépassés,
face à près de 19'000 personnes venues
les admirer et flôner dans les allées de ce
12· salon Equid'Espaces.

~
o~ ··
/

. -"

Soucieuse d'encourager l'encadrement de
jeunes talents sportifs, la Banque Bonhôte
et Cie SA soutient dix jeunes espoirs, pour
la plupart romands, parmi lesquels deux
cavaliers, Anthony Bourquard, depuis 2013
déjà, et Mathilde Cruchet (photo), depuis
l'an passé. Ces deux espoirs ont brillé ces
derniers temps et ils étaient du reste tous
deux en photo dans notre numéro d'octobre, suite à leurs quatre victoires (deux
chacun!) au CSI de Lausanne.
Champion de Suisse jeunes cavaliers cet
été, cinq ans après l'avoir été chez les juniors, Anthony Bourquard (21 ans) a encore
franchi un palier en travaillant aux côtés de
son modèle, le champion olympique Steve
Guerdat, à Elgg. 2' du GP 3* de Verbier et
1" du GP 2* -25 de Lausanne, le Jurassien
aligne les succès.
Deux victoires à Lausanne et une belle saison pour Mathilde Cruchet (19 ans), multi-médaillée vaudoise et romande, désormais membre des cadres JC et candidate sérieuse à
une place aux prochains Européens. Son coach est depuis toujours le quintuple champion
romand Michel Pollien, son idole un certain ... Scott Brash.
Nous avons posé quelques questions à Alain PeUaton (photo), gestionnaire de fortune, et à
Jacques Chavez, adjoint au responsable marketing et communication de la Banque Bonhôte.
• Deux cavaliers sur vos dix sportifs, l'équitation a donc une place de choix chez vous?
• A. Pe. : Absolument, nous soutenons dix jeunes espoirs, âgés de 15 à 25 ans et issus de divers
sports individuels, mais nous apprécions les sports équestres et nos cavaliers obtiennent de
brillants résultats pour notre pays. Anthony (Bourquard) est là depuis plus de quatre ans et
je suis heureux que Mathilde (Cruchet) ait rejoint ce groupe depuis mon arrivée. Ce dont
des contrats de trois ans au minimum, sauf en cas d'interruption de carrière, évidemment. Et certains jeunes sont soutenus cinq ou six ans.
• Avez-vous des sportifs d'élite, des jeunes sélectionnés pour les Jeux olympiques?
• J. c.: Oui, nous en avions deux l'été dernier aux JO de Rio, Alexandre Haldemann en
natation et Théry Schir en cyclisme sur piste par équipe, ils ont pu vivre une formidable
expérience. Maud Jayet avait manqué de peu sa sélection en voile, mais deux de nos
sportifs aux JO, c'était magnifique. Notre équipe compte également un espoir du tennis
et ancien champion suisse U16, un vice-champion d'Europe de ski nautique et un professionnel du judo. D'autres brillent dans des disciplines non-olympiques, comme Alain
Valente (sport automobile) et Elisabeth Gerritzen (ski freeride).
• y a-t-il des contacts réguliers entre ces dix jeunes?
• A. Pe.: Oui, nous communiquons leurs résultats sur les réseaux sociaux - notamment sur
une page Facebook dédiée à ce programme - et faisons en sorte de les aider à faire parler
d'eux dans les médias. Nous essayons de suivre ces jeunes dans leurs activités et même
d'organiser des sorties pour pratiquer leur sport. Ils sont aussi très souvent invités aux
divers événements de la banque où ils interagissent avec nos invités.
• J. c.: Oui, il y a un vrai suivi, c'est ce qui est très intéressant et, chaque année, nouS réunissons nos dix jeunes pour une journée de formation et d'échanges d'expériences. Nous
ne voulions pas saupoudrer une aide à droite et à gauche, sans but précis, et nouS avons
d'emblée voulu mettre sur pied un accompagnement personnalisé de ces jeunes sportifs.

'

.
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LA BANQUE BONHOTE & CIE
SOUTIENT LES JEUNES
10 SPORTIFS, 2 CAVALIERS 1
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• Les retombées, presse notamment, sont-elles bonnes?
• J. c.: En plus d'une aide financière, nos jeunes sportifs bénéficient de la vitrine de
communication de la banque. Nous sommes très présents sur les réseaux sociaux et
essayons, le plus possible, de mettre en contact les journalistes avec nos dix jeunes.
Quelques articles et reportages TV ont été réalisés et cela nous réjouit beaucoup de les
aider à obtenir de la visibilité. U Propos recuemis par Alban Poudre!

Gérard Sanz
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Preis für Platin dürfte wieder steigen

411
Geldspiegel

Markus Städeli
Es ist wertvoller als Gold: Viel mehr
fällt einer breiten Öffentlichkeit
meist nicht ein zum Thema Platin.

Und selbst dieser Kenntnisstand
ist falsch, weil veraltet. Die Feinunze Platin
notierte am Freitagnachmittag bei 922 $,
während die gleiche Menge Gold 1284 $
kostete. Seit 2015 wird Platin mit einem
Abschlag auf Gold gehandelt.
Das hat auch mit den Umwälzungen im
Automobilsektor zu tun, dem mit rund 40%
grössten Abnehmer von Platin. Der Aufschwung der Elektromobilität ist keine gute
Nachricht, denn Platin kommt in Abgaskatalysatoren zum Einsatz - besonders bei
Dieselfahrzeugen. Und bekanntlich hat sich
der im September 2015 ruchbar gewordene
Abgas-Skandal rasch auf den Marktanteil der
Diesler durchgeschlagen. (Profitieren konnte
dafür Palladium, das vor allem in Katalysatoren von Benzinmotoren verbaut wird: Sein
Preis ist seit Januar 2016 um 70% gestiegen.)
Doch nun glaubt die Banque Bonhöte an
eine gewisse Erholung des Platinpreises:
«Wir rechnen mit einem technischen
Aufholpotenzial im Bereich von 1230 bis
1250 $ pro Unze innerhalb der nächsten

zwölf Monate», schreibt die Bank in einer
Analyse. Zum gegenwärtigen Kurs sei die
Platin-Produktion wegen der hohen Kosten
nicht tragbar. Längerfristig müsse aufgrund
der geringeren Investitionen in die Produktionskapazitäten mit einer rückläufigen
Förderung gerechnet werden. Dabei berücksichtigt die Banque Bonhöte aber auch den
Umstand, dass sich die Nachfrage nach Platin
dieses Jahr wohl derart stark verringert, dass
erstmals seit sechs Jahren ein Überschuss
des edlen Metalls besteht.
Womöglich ist das eine gute Trading-Idee.
Wer in Rohstoffe investiert, muss allerdings
in Betracht ziehen, dass diese sehr stark im
Preis schwanken. Platin etwa bewegte sich in
den letzten zehn Jahren in einer Spanne von
750 bis 220 0 $ pro Feinunze: Eine ziemliche
Achterbahnfahrt. Während man zum Beispiel bei Aktien ebenfalls mit grossen Kursausschlägen leben muss, wird einem dort
in einer Baissephase das Warten auf bessere
Zeiten mit Dividenden versüsst. Eine Anlage
in Rohstoffe wirft dagegen keine Zinsen ab,
sondern verursacht nur Kosten.
Dank ETF sind diese wenigstens überschaubar geworden: Wer zum Beispiel in
das Produkt «GAM Precious Metals - Physical
Platinum» in Franken investiert (Valor
10 640 628) muss jährliche Kosten von
0,55% gewärtigen. Der Fonds investiert in
physisches Platin in der Form von Standardbarren. Wer selber einen Platinbarren kaufen
wollte, müsste wesentlich höhere Kosten
schultern. Ein Zürcher Händler stellte am
Freitag für die Unze Platin folgende Preise:
899 Fr. im Ankauf, 1083 Fr. im Verkauf.
Dieser grosse Gap erklärt sich unter anderem
durch die Mehrwertsteuer.
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Le pilotage des risques au coeur
des enjeux de la prévoyance
Les attentes de rendement
en baisse, les besoins de
financement en hausse:
comment les caisses de

La gestion modélisée, fruit des avancées mathématiques des trente dernières années, a tenté de répondre
aux faiblesses de la gestion discrétionnaire en promet-

tant l'élimination des biais naturels imputables aux
interventions humaines dans la chaîne de décision. Un

pension affrontent cette
équation avec sérénité?

premier pan de la gestion quantitative vise à mettre
en oeuvre, sous forme de règles de gestion ou d'analyses statistiques, un processus de gestion systématique
cherchant à détecter les variations de rendements espérés afin de positionner le portefeuille de la manière la
plus optimale. Séduisante, cette approche souffre des
mêmes défauts et n'a pas convaincu dans sa capacité à
fournir des performances robustes. Ajoutons à cela les

dérives d'un usage trop intensif des statistiques donnant un (faux) sentiment de maîtrise sans parler des
modèles structurellement impropres, car optimisés 'inOLIVIER CHRISTE, Responsable de la clientèle
institutionnelle Banque Bonhôte
PHILIPPE MALAISE, Chairman, Koris Intemationa

sample', ou dont la robustesse n'a jamais été validée.

Un second pan, issu de travaux académiques rigou-

reux, porte sur une meilleure gestion des risques.
On peut relever en particulier les avancées maans un contexte de taux négatifs jeures sur des concepts de diversification qui peret de fin annoncée du cycle de mettent désormais une parfaite maîtrise du risque
baisse des taux, les institutions de spécifique. Mais il est essentiel de ne pas oublier que
prévoyance font désormais face à si la diversification est une nécessité absolue pour
un moment de vérité complexe: contenir le risque idiosyncratique, elle ne rend en
comment assurer un rendement rien possible la maîtrise du risque de perte.

couvrant les prestations sans prise de risque excessive A ce stade, il est important de clarifier ce que l'on entend
mettant en péril la pérennité d'un instrument essentiel
à l'intégrité du système de prévoyance?
SI LA
Pour répondre à ce défi, les institutions de prévoyance
font appel aux professionnels de la gestion d'actifs afin DIVERSIFICATION
d'essayer de trouver des solutions pérennes assurant
EST UNE NÉCESSITÉ
un rendement attractif sur le court terme, une maîtrise
des risques sur le moyen terme.
POUR CONTENIR
La gestion d'actifs contemporaine va essayer de ré-

LE RISQUE

pondre de plusieurs manières. Toutes ont montré IDIOSYNCRATIQUE,
leurs limites. La gestion active/semi-active peine le

ELLE NE REND EN
RIEN POSSIBLE
est le plus souvent le produit d'une exposition à un LA MAÎTRISE DU
facteur de risque pas toujours souhaité et, s'il est tri- RISQUE DE PERTE.
plus souvent à démontrer sa robustesse dans le temps.
Si certains gérants parviennent à battre un indice par
une meilleure sélection de titres, cette surperformance

vial d'identifier les bons gérants du passé, détecter les
talents de demain reste bien plus hasardeux.
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par risque. L'industrie de la gestion d'actifs s'est distinguée par l'utilisation de la volatilité comme mesure universelle du risque de l'investissement Si la volatilité est
une mesure essentielle, elle n'en reste pas moins limitée
à la mesure de l'incertitude. Or c'est précisément cette
incertitude que rémunèrent les marchés. S'en prému-

nir revient le plus souvent à assurer une absence de
rendement futur, à l'opposé de l'objectif recherché.

Plus pertinent encore pour l'investisseur, la maîtrise de la perte qui, contrairement à la maîtrise de
la volatilité, ne concerne que la partie du risque non
souhaitée par l'investisseur. Face à la difficulté de

prédire les rendements à court et moyen terme, il
paraît donc raisonnable de construire une stratégie
d'investissement cherchant à maximiser l'exposition aux actifs économiques assurant, par essence,

des rendements positifs à long terme, tout en
contrôlant le risque de perte sur un horizon compatible avec les contraintes de reporting et de mesure
de solvabilité des institutions. Si cette approche peut
sembler au premier abord peu ambitieuse, elle n'en

est pas moins complexe à mettre en oeuvre. Les
techniques connues d'assurance de portefeuille s'y
attellent mais échouent généralement pour des raisons pratiques dans leur mise en oeuvre.
La technique et l'expertise existent cependant pour

mener à bien ce chantier. La gestion asymétrique
répond de manière optimale à ce défi en fournissant un cadre transparent, prévisible et maîtrisé.
Cette stratégie offre l'assurance de respecter des
contraintes de risques définies ex-ante tout en per-

mettant une exposition maximale aux actifs de
rendement qui garantira la performance de long
terme dont les caisses de pension ont tant besoin.
N'est-ce pas là l'objectif que devrait ambitionner
toute institution de prévoyance?
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Les coûts des récents ouragans devraient battre des records, de quoi inquiéter les assureurs

Des centaines de milliards de dégâts
RACHEL RICHTERICH

de comparaison, Katrina, l'oura-

Assurance » Cumulés, les

gan le plus cher de l'histoire,

coûts des ouragans Harvey et
Irma devraient atteindre des

avait coûté 70 milliards aux assureurs», relève Loïc Bhend.
Dans l'immédiat, même si les

sommets. S'il est encore tôt

pour formuler des chiffres

résultats des acteurs de la

exacts, rien qu'aux Etats-Unis,
ils devraient s'élever à près de

branche feront les frais des sinistres - 2,5 milliards de francs

290 milliards de dollars, un
montant équivalent à 1,5 point
de pourcentage du produit intérieur brut américain, selon Accuweather. L'institut de météo-

rologie privé calcule qu'à lui
seul, Harvey, qui a provoqué de

ravageuses inondations au
Texas, pourrait coûter 190 milliards, devenant la catastrophe
la plus coûteuse de l'histoire du
pays devant Katrina (160 milliards en 2005). Aux Antilles, le

réassureur public français

pour Swiss Re, ee qui représente

pratiquement l'intégralité de
son bénéfice, relève Loïc Bhend
- , pas de quoi affecter leur sol-

«En général,

20% à un quart
des dommages
seulement sont
assurés»
Jean-Paul Jeckelmann

vabilité. Ils ont d'ores et déjà
déployé des stratégies pour se
couvrir de ces risques. Que ce
soit par le biais des réassureurs

- les assureurs des assureurs,
qui couvrent tout ou une partie
de certains événements contre
lesquels le groupe d'assurance a
choisi de s'assurer.
Ou encore via les cat-bonds,

(Caisse centrale de réassurance)
évalue les dommages provoqués la typologie du sinistre, «les par- les obligations catastrophe en
par Irma à 1,2 milliard d'euros, ticuliers sont peu couverts pour français, un instrument finan-

soit d'ores et déjà un record les dégâts d'eau, davantage cier créé il y a une vingtaine
pour les dommages dus au d'années mais qui a connu un
pour la France.

vent», précise Loïc Bhend, ana- essor après l'ouragan Sandy en
Mais les assurances n'en lyste spécialisé dans les valeurs 2012: l'assureur émet un coucouvrent qu'une partie. «En financières chez Bordier &C' à pon sur un événement - un
général, 20% à un quart des Genève.
tremblement de terre au

dommages seulement sont as-

surés», indique Jean-Paul Pertes limitées

Jeckelmann, directeur des in- Ainsi, dans le cas d'Irma, consi-

Mexique, un typhon au Japon
ou un ouragan aux Bahamas,

vestissements à la banque Bon- déré comme la tempête la plus par exemple. L'acheteur, ou inhôte à Neuchâtel. «D'une part, puissante jamais enregistrée vestisseur, reçoit 5 à 7% - voire
car ne sont couverts que les dans l'Atlantique, une bonne plus de 8% - du montant s'il ne
biens des privés - immobilier, moitié des sinistres - près de se produit pas, bien davantage
voitures, oeuvres d'art», pour- 60 milliards de dollars - sont qu'un intérêt sur un prêt classuit-il. Et puis, si les risques couverts. Les experts de Credit sique dans un environnement
Suisse, qui pour leur part éva- de taux historiquement bas,

commerciaux sont générale- luent les dommages écono- explique Jean-Paul Jeckelmann.
ment bien assurés, du côté des
particuliers, tout le monde n'est
pas couvert, que ce soit en raison de ressources financières

Si en revanche la catastrophe se
miques liés à Harvey entre 60 et produit, l'assureur dispose d'un

120 milliards, estiment que les montant supplémentaire aux
assureurs devront débourser primes pour couvrir les dom15 milliards de dollars pour des
insuffisantes ou du caractère dégâts que l'ouragan aura causés mages et l'investisseur perd la
non obligatoire de se prémunir à la propriété. Cumulés, ces mon- mise, d'où l'intérêt d'investir
du risque. Tout dépend aussi de tants frôlent des records: «A titre dans un portefeuille diversifié
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annuelle du secteur à Monte- en août et les inscriptions hebCarlo, en évoquant une stabili- domadaires au chômage ont
sation des prix, alors que depuis atteint un pic depuis avril 2015,

2012 les primes ne font que dans la semaine achevée le
baisser», souligne Loïc Bhend. 2 septembre. Et même si la traPar effet de cascade, les primes jectoire d'Irma a finalement

des assureurs pourraient elles évité les grandes aggloméraaussi augmenter.
tions en Floride, le secteur agri-

De quoi fragiliser davantage cole pourrait payer un lourd
en conséquence de quoi les des ménages lourdement affec- tribut dans cet Etat, premier
coûts des dégâts et donc des tés par la catastrophe. Les ana- producteur de tomates,
naturelles», observe Loïc Bhend,

rétrocessions augmentent. Une

lystes de Mirabaud Securities d'oranges, ou encore de canne à
sucre du pays, soulignent les

tendance qui est de nature à relèvent que les effets de Harvey
faire augmenter à terme les sur la population et l'économie
primes des réassureurs. «C'est sont déjà visibles dans les réce qu'a laissé entendre Swiss Re, centes statistiques: le marché
hier, en marge d'une réunion automobile américain a reculé

experts de la banque genevoise,

qui prévoient une hausse des
prix. »

Avant la Floride, Irma a frappé Cuba et sa capitale La Havane. Mais ce n'est sans doute pas là-bas que cela coûtera cher aux assurances. Keystone
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IRMA RÉTROGRADE, MAIS LA PRUDENCE RESTE DE MISE
Le passage d'Irma, rétrogradé hier au rang de tem-

pête tropicale (en catégorie 1 sur 5) et affaibli, a
provoqué l'évacuation de millions de personnes et
privé des millions d'autres d'électricité en Floride.
Mais il semble avoir été moins destructeur qu'initialement craint. Trois personnes ont perdu ta vie en

Floride dans des accidents de la route samedi et
dimanche. Dans plusieurs îles des Caraïbes en re-

vanche, où l'ouragan a fait 37 morts, le passage
d'Irma a été particulièrement dévastateur.
Afin de débloquer d'urgence des moyens supplé-

mentaires d'aide, Donald Trump a déclaré dimanche l'état de catastrophe naturelle en Floride.
Il a annoncé sa visite «très vite» dans cet Etat, tout
en s'abstenant de commentaires sur le changement climatique. ATS/AFP
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Avec 3% de croissance et un chômage en baisse, l’Espagne semble sortie de la crise. Pas si simple…

Les problèmes de fond subsistent
K RACHEL RICHTERICH

Espagne L La vieille parcelle près du

front de mer, devenue terrain vague au
fil des années, a pris vie. Entre les
troncs métalliques de l’échafaudage,
chauffés par un soleil de plomb, les
ouvriers tapent, assemblent et soudent,
au rythme des grues. C’est un spectacle
auquel on n’avait plus assisté depuis
presque une décennie dans cette petite
station balnéaire de la Costa Blanca.
Signe que l’Espagne, lourdement affectée par la crise financière de 2008, est
enfin tirée d’affaire?
«Le pire est derrière elle», indique
Marco Bonaviri, gestionnaire de portefeuille senior chez Reyl. Avec une
hausse attendue du produit intérieur
brut d’au moins 3% cette année, l’Espagne figure parmi les quatre pays de
la zone euro avec la plus forte croissance. «Mais si elle affiche un tel niveau
aujourd’hui, c’est aussi parce qu’elle est
descendue très bas pendant la crise.»

Une personne sur huit

Cette impression de mieux tient essentiellement de l’afflux massif de touristes
ces dernières années, avec un niveau
record atteint l’an passé en hausse de
près de 10% sur un an – 75,3 millions
de visiteurs qui ont dépensé 77 milliards d’euros (+8,3%), selon les chiffres
du Ministère du tourisme.
C’est ce boom touristique qui porte
le secteur des services et entraîne avec
lui la construction. «Il fait vivre une
personne sur huit», relève Françoise
Mensi, gérante discrétionnaire à la
banque Bonhôte & C ie. La reprise se
dessine ainsi avec de grandes disparités selon les régions, avec un dynamisme plus marqué dans les zones
plus fréquentées par les visiteurs,
comme les îles et le bord de la Méditerranée, où se trouve ce petit village de
la Costa Blanca qui fait danser les
grues. Sans oublier que cette économie demeure sujette à d’importantes
variations, en raison de sa composition, puisque la construction – très
sensible aux cycles conjoncturels – y
tient une place prépondérante.
La construction, justement, un secteur qui se ressaisit doucement, après
avoir atteint un pic en 2008, puis touché le fond en 2014. «On était alors
dans un contexte de bulle. Celle-ci a
éclaté et on ne reviendra probablement
pas – et heureusement, en un sens –
aux niveaux d’avant la crise», signale
Marco Bonaviri. Mais à y regarder de
plus près, ce secteur clé ne va pas si
bien: alors qu’il employait près de deux
millions de personnes avant la crise, il
en compte aujourd’hui 1,13 million,
selon l’Institut national de la statis-

SEMENCES

LES TAUREAUX AU TOP
La Suisse bat des records sur
le marché international dans
l’exportation de semences bovines. Swissgenetics a exporté 560 000 doses, soit 29%
de plus que lors de l’exercice
2015/16. ATS

PILATUS

UNE ÉTAPE POUR LE JET
Le premier jet d’aﬀaires de
l’avionneur Pilatus se rapproche de sa mise en service.
La firme américaine Williams
a reçu l’autorisation pour ses
turboréacteurs et a commencé la livraison de séries. ATS

La construction est surtout portée par le secteur touristique. Keystone

tique (INE). Et le taux de chômage y
flirte toujours avec les 40%.
Bien loin du niveau de 17,2% publié
la semaine dernière par l’INE pour le
trimestre écoulé et des 11% que le gouvernement veut atteindre d’ici à 2020.
Mais là aussi il faut lire entre les lignes,
«beaucoup de personnes ont arrêté de
chercher, ce que ne ref lète pas ce
chiffre», nuance Françoise Mensi. Ce
taux place par ailleurs le pays en queue
de peloton de la zone euro, où la
moyenne est de 9,3%, selon Eurostat,
juste devant la Grèce.
Et si l’Espagne revient de loin, après
avoir vu plus du quart de sa population
au chômage, elle n’a pas pour autant
résolu ses problèmes de chômage structurel. A savoir celui qui n’est pas de
l’unique faute de la crise, mais celui qui
relève de la structure économique du
pays.
«C’est la question cruciale, aujourd’hui.» Plus de 40% sont des

emplois à faible valeur ajoutée et le
travail temporaire frôle les 27%.
«Cette situation se traduit par un
nombre important de working poor»,
ces personnes qui ont un travail,
mais n’arrivent pas à joindre les deux
bouts.

Génération 1000 euros

«Les chiffres
ne tiennent pas
compte de ceux
qui ont cessé de
chercher un emploi»
Françoise Mensi

Au point que les jeunes, qui arrivent
dans le monde de l’emploi, sont surnommés la génération 1000 euros.
Pour consolider la reprise économique qui se dessine, l’Espagne va
devoir entamer les fameuses réformes
st r uct u rel le s, et d iver si f ier s e s
sources de revenus et renforcer des
secteurs clés comme l’industrie ou la
construction.
Car la seule manne du tourisme
n’est pas éternelle. Représentant 11%
du produit intérieur brut du pays en
2015, «ce secteur atteint sa capacité
maximale et deviendra un contribu-

teur moins important à l’avenir»,
explique Marco Bonaviri.
«Il profite aujourd’hui du climat
d’insécurité dans les capitales européennes et la Turquie, mais pour combien de temps encore?» interroge Françoise Mensi. Sa robustesse est aussi
mise à mal par l’incertitude qui entoure
encore l’issue des négociations sur la
sortie du Royaume-Uni de l’Europe, les
Britanniques étant les premiers visiteurs étrangers de la Péninsule.
Cet essor fait par ailleurs grimper
les prix – dans la station sise sur la
bande de sable entre Alicante et Murcie, la cerveza a déjà pris quelques dizaines de centimes –, rendant la destination plus chère que d’autres pays
méditerranéens. Une situation qui
pourrait prof iter à la Grèce, qui,
comme le constate la Fédération
suisse du voyage, figure cette année
sur le podium des destinations phares
de l’année. L

Google dans le viseur du fisc

Lutte contre les fake news

Belgique L La filiale belge du

la, à l’origine du navigateur Firefox, a annoncé hier une amplification de ses efforts pour
endiguer les fake news. Elle voit
dans ce phénomène un problème fondamental pour l’avenir d’internet.
D a n s u n c om mu n iqué,
l’ONG a fait part du lancement
de la Mozilla Information Trust
Initiative (MITI), qu’elle décrit
comme «une mobilisation complète pour préserver la crédibilité et la santé d’internet», et
«combattre la pollution de l’information en ligne et les fausses
informations», qui «réduisent la
transparence et sèment les

géant américain de l’internet
Google fait l’objet d’un contrôle
fiscal en Belgique pour 2014 et
2015. Il n’est pas encore précisé
s’il s’agit d’une procédure de
routine ou d’une inspection
plus approfondie.
«Un contrôle fiscal a débuté
en 2016 sur les exercices 2014
et 2015», révèle la filiale belge
dans son dernier rapport annuel, confirmant une information publiée hier par le quotidien Le Soir. «Google Belgique
négocie avec les autorités fiscales belges afin de conclure un
accord», est-il ajouté, sans

autre précision. Le Ministère
des finances belge s’est retranché derrière «le secret professionnel», sans préciser s’il
s’agissait d’un simple contrôle
de routine ou d’un contrôle
plus approfondi.
Dans son rapport annuel,
Google Belgique décla re
32 millions d’euros (36 millions de francs) de chiffre d’affaires et 1,92 million d’euros de
bénéfice pour 2016, sur lesquels il a payé 740 404 euros
d’impôts. Suspecté, à l’instar
d’autres grands groupes numériques, d’utiliser son activité
dématérialisée pour payer peu

d’impôts là où la fiscalité est
plus lourde, Google s’est déjà
retrouvé dans la ligne de mire
de plusieurs pays européens.
En Italie par exemple, Google
s’est engagé en mai à payer plus
de 306 millions d’euros d’arriérés d’impôts. Cela afin de mettre
un terme à un contentieux avec
le fisc lié aux bénéfices réalisés
entre 2002 et 2015 dans la Péninsule, mais déclarés en Irlande, où se situe sa maison
mère européenne. L’accord prévoit aussi la mise en place d’un
dispositif pour que la taxation
corresponde à l’avenir à l’activité réelle dans le pays. L ATS

Mozilla L L’organisation Mozil-

graines de la discorde, minent la
confiance et la participation, et
sapent les bénéfices du web
pour tous».
Ce programme s’appuie sur les
initiatives déjà lancées par
l’ONG. Il prendra plusieurs
fo r m e s: d e s t e ch no lo g i e s
(comme des modules externes
pour Firefox) développées en
partenariat avec des médias,
des ressources éducatives en
ligne, des programmes de recherche (notamment avec l’Université américaine de Stanford),
le soutien à des conférences et
forums… L
ATS

Date: 10.07.2017

deutsche Ausgabe
Sphere
1211 Genève 6
022/ 566 17 32
sphere.swiss

Genre de média: Médias imprimés
Type de média: Magazines populaires
Tirage: 2'949
Parution: 4x/année

Page: 70
Surface: 104'735 mm²

Ordre: 1081579
N° de thème: 220.027

Référence: 65997607
Coupure Page: 1/3

STRATEGIEN

FISCHEREI UND AQUAKULTUR

SCHWIMMEN MIT DEM STROM

Dies sind die zwei Sektoren, die im Moment das beste Potenzial verheißen. Denn wir
müssen eine Menschheit ernähren, die kontinuierlich wächst und wächst.
und Landwirtschaftsorganisation der Vereinten Nationen (FAO) dürfte die Weltbevölke-

GüRARD SANZ
BANQUE BONNOTE

rung bis zum Jahr 2050 auf 9 Milliarden
Menschen steigen.
Im September 2015 haben die UN-Mitgliedstaaten den Aktionsplan 2030 für nachhaltige
Entwicklung verabschiedet (Agenda 2030).
Dieser Plan spezifiziert die Zielvorgaben in
Bezug auf den Beitrag des Fischfangs und
der Aquakultur-Branche zum Konzept
«Ernährungssicherheit und Ernährung». Die
Agenda legt auch Verhaltensrichtlinien für
die beiden Branchen bezüglich der Nutzung
natürlicher Ressourcen fest. Damit soll für
eine nachhaltige Entwicklung auf den drei
Ebenen Wirtschaft, Gesellschaft und Umwelt
gesorgt werden.

Die ökonomischen Aspekte für eine nachGerard Sanz stiess im Februar 2017 als
Vize-Direktor zur Bank Bonhöte. Er

unterstützt die Entwicklung von
Bonhöte Fund Solutions, ein exclusiver
Investment Klub der von Steve MArallet
im März 2015 gerg fldet wurde.
Bonhöte Fund Solutions ist eine
gemeinsame Plattform für die
Fondsselektion und den Austausch von
Fondsinformationen. Die Plattform
vereint unter ihrem Dach derzeit 12
institutionelle Partnerorganisationen
und fördert Anlagelösungen, die dank
dem «Invest-outside-the-Box»-Konzept
einen soliden Mehrwert generieren

anhaltende Wachstum der Weltbevölkerung und der globale Trend
zu einheitlichen Ernährungsgewohnheiten belasten die Produktionskapazi täten in den Bereichen Landwirtschaft, Tier-

haltige Entwicklung in Fischfang und Aquakultur beruhen auf Massnahmen zur Milde-

rung

des

Risikos

erheblicher

Ungleichgewichte, die - bedingt durch
Phasen der Über- bzw. Unterproduktion eine Folge von «Boom-and-Bust»-Zyklen
auslösen könnten. Der Fischfang wird überall in der Welt mittels Quoten gesteuert, auch

wenn es bei der Umsetzung in gewissen
Regionen Schwierigkeiten gibt. Auch das
angestrebte Produktionswachstum aus
Aquakultur-Anlagen ist moderat, da die Hersteller eine Überproduktion befürchten, die
einen Preiszerfall nach sich ziehen könnte.
Von den 18 Millionen Personen, die im Aqua-

kultur-Sektor beschäftigt waren, lebten im
Jahr 2014 94% in Asien. Der internationale
Handel spielt im Fischfang und in der Aqua-

kultur-Branche eine zentrale Rolle. Stichzucht, Fischfang und Aquakultur jedoch worte hierzu sind die Schaffung von Arbeitserheblich. Nach Prognosen der Ernährungs-

plätzen, die Versorgung mit Nahrungsmitteln,
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die Generierung von Erträgen und der Bei- gen, welche die Entstehung hochkomplexer
trag der Branche zu Wirtschaftswachstum Zuchtsysteme ermöglicht haben. Die Aquaund Entwicklung sowie zu Ernährungssi- ponik ist eine Symbiose zwischen zwei
cherheit und Ernährung. Mehr als 500 Fischarten eignen sich für die Zucht in Aquakultur.
Dank dieser Vielfalt ist die Branche verhältnismässig unempfindlich gegen Epidemien,
da eine Krankheit jeweils nur eine einzelne
Art oder Region gleichzeitig betrifft und die
Gesamtproduktion daher weltweit nicht

unterdessen ausgereiften Techniken der
Nahrungsmittelproduktion. Die eine ist also
Aquakultur bzw. die Aufzucht von Fischen,
und die andere ist die Hydroponische Kultur,

anders gesagt der Hors-Sol-Anbau von
Pflanzen im Wasser.

Die Aquaponik verbindet diese beiden

gefährdet ist. Der Handel mit Fisch und Methoden in einem System mit geschlosseFischereierzeugnissen hat im Lauf der letzten Jahrzehnte im Zuge von Produktionssteigerungen und einer wachsenden Nachfrage
deutlich zugenommen. Im Jahr 2015 belief
sich der weltweite Pro-Kopf-Verbrauch auf
20 kg, während er 1960 erst 9,9 kg betrug.
China ist weltweit der grösste Fischproduzent und exportiert am meisten Fisch und
Fischereierzeugnisse.
Für 2014 wurden die Exporte von Fischereierzeugnissen der aufstrebenden Länder auf
80 Milliarden US-Dollar geschätzt und die
Nettoerträge (Exporte minus Importe) aus
dem Export dieser Produkte beliefen sich
auf 42 Milliarden US-Dollar. Dieser Betrag ist

nem Kreislauf. Die klassischen Kreislaufanla-

gen der Aquakultur filtrieren und eliminieren die Biomasse (die entstandenen
«Abfälle») im Wasser und sorgen so dafür,

dass die Fische stets sauberes Wasser
haben. Die aquaponischen Systeme filtrieren ihrerseits das nährstoffreiche Abwasser
unter Verwendung eines angebrachten
Substrats, welches pflanzliche Stoffe enthält.
Die Fischabfälle werden in diesem Substrat
durch Bakterien metabolisiert; die Pflanzen

nehmen die Nährstoffe auf und das gerei-

nigte Wasser wird anschliessend in den
Fischteich zurückgepumpt. Auf diese Weise
lassen sich Produkte mit einem Mehrwert -

höher als die Summe der Erlöse aus ande- Fische und Gemüse - erzeugen. Zugleich
ren wichtigen Agrarprodukten (wie Fleisch, wird die Verschmutzung der Wassereinzugsgebiete durch Nährstoffelemente verminTabak, Reis und Zucker).
Gemäss einer allgemein anerkannten Definition der Weltkommission für Umwelt ist eine
Entwicklung nachhaltig, welche «die Bedürfnisse der Gegenwart befriedigt, ohne zu riskieren, dass künftige Generationen ihre eigenen Bedürfnisse nicht befriedigen können».
Das Konzept der nachhaltigen Entwicklung
ist eng mit dem Prinzip der verantwortungs-

dert.

Diese Innovationen und eine stark wachsende Branche bieten ein echtes Potenzial
für nachhaltige und verantwortungsbewusste Investments, die eine sehr geringe
Korrelation zu herkömmlichen Anlageklassen aufweisen.

bewussten Entwicklung in den Bereichen
Fischfang und Aquakulturen verknüpft. Die

Gütesiegel, die eine Rückverfolgung der
Erzeugnisse erlauben und gewisse Fischfang- bzw Fischzuchtbedingungen garantieren, sorgen dafür, dass der Konsument seinen
Einfluss bei den Produzenten geltend machen
kann, damit die Vorschriften für eine normgerechte Produktion eingehalten werden.
Die auf Initiative der FAO erstellten Richtlinien förderten technologische Entwicklun-
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PÉTROLE : UNE HISTOIRE DE CANAL…
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OPTIMISATION DE
LA CONSOMMATION

E N P R O V E N A N C E D E L'A R A B IE S A O U D I T E

Le secteur des transports vit une phase de
transition avec la montée en puissance
des systèmes électriques et l’optimisation
généralisée des consommations. La Chine,
soumise à des enjeux majeurs de pollution,
s’est fixé pour objectif un parc d’automobiles électriques de 40 % à l’horizon 2030.
Le secteur du chauffage évolue également,
alors que l’Occident s’est astreint à des objec-
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PIERRE-FRANÇOIS DONZÉ,
gérant discrétionnaire à
la Banque Bonhôte & Cie SA

L E PÉT ROL E EN T R E DA NS UNE
NOUVELLE ÈRE. LA REDISTRIBUTION DES CARTES GÉOPOLITIQUES
ET UN CHANGEMENT DE PARADIGME FONDAMENTAL RÉGISSENT
DÉSORMAIS LES FLUCTUATIONS
DE SON COU R S . L E PÉT ROL E
S’INSTA L L E POUR LONGT EMPS
DANS UNE FOURCHETTE DE PRIX
DON T L ES BOR NES USD 40 / 60
VONT EXERCER DES PRESSIONS
MAJEURES SUR L’ÉVOLUTION DE
SON COURS.
Le marché a longtemps vécu dans l’attente
du célèbre « pic de production du pétrole »,
ce moment central et insaisissable de son
histoire à partir duquel l’offre devait commencer à régresser, ne couvrant dès lors
plus la demande. Un nouveau paradigme
émerge désormais : et si le pétrole était

E T SI LE PÉ T ROLE
É TAIT PL U T Ô T C O NFRO N TÉ À
U N PIC DE L A DE MA NDE ?
plutôt confronté à un pic de la demande
? Cette nouvelle donne a des incidences
fondamentales sur le comportement des
acteurs, bornant de facto l’évolution des
cours du baril.
Le rapport de force entre les acteurs influents du marché a fortement évolué
depuis les années 40. Principal producteur
historique, l’Arabie saoudite a bénéficié
dès 1945 de la protection des États-Unis.
Cet accord signé lors du pacte de « Quincy
» (du nom du porte-avions du même nom)
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a été reconduit en 2005. Les États-Unis ont
ainsi sécurisé le principal canal d’approvisionnement mondial en échange du
maintien au pouvoir de la monarchie
wahhabite ainsi que d’un soutien militaire inconditionnel au régime saoudien.
L’entente historique entre le plus gros
producteur et le plus gros consommateur
est aujourd’hui fragilisée.
Le perfectionnement des techniques
de fracturation de la roche (pétrole de
schiste) a permis aux États-Unis d’augmenter considérablement leurs capacités
de production depuis 2010, rendant le
pays moins dépendant du Moyen-Orient
(figure 1). Leader incontesté de l’OPEP,
l’Arabie saoudite doit aujourd’hui composer avec les États-Unis et la Russie, tous
deux non-membres, chacun contribuant
à 12 % environ de la production mondiale.
Cette redistribution des cartes réduit
considérablement la capacité de l’Arabie
à influer seule sur l’offre, alors même
que les intérêts divergent. Pour la Russie
et la monarchie du Golfe, les revenus du
pétrole constituent une manne indispensable au fonctionnement de leur économie (figure 2), synonyme de stabilité du
pouvoir, alors que pour les États-Unis le
pétrole s’assimile à un coût de production
qu’il faut compresser.
DISPARITION PROGRAMMÉE
DU PÉTROLE
Plus impor tant encore : si l’or noir
satisfait aujourd’hui environ un tiers
des besoins énergétiques mondiaux, la
réduction de son importance relative et,
à long terme, sa potentielle disparition
sont d’ores et déjà programmées. Ceci
induit un changement fondamental de

AU JOURD ’HUI, GR ÂCE AU X TECHNIQUE S
DE FR AC T UR ATIO N , L’OFFRE DE
PÉ T ROLE E S T DE VE N UE SE N SIBLE ME N T
PL U S ÉL A S TIQUE AU PRIX
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comportement pour les producteurs qui se résume simplement par :
« mieux vaut vendre aujourd’hui plutôt que demain ». Cette nouvelle
donne réduit la capacité à maîtriser l’offre et favorise le principe du
« chacun pour soi ».
L’Arabie saoudite nous donne la preuve de ce changement de perception en planifiant « l’après pétrole ». En 2018, elle devrait mettre sur
le marché 5 % du capital de son fleuron national, la société pétrolière
« Saudi Aramco », levant ainsi USD 100 mrds, ce qui en ferait la première capitalisation boursière mondiale avec USD 2 trilliards (2,7 fois
la taille d’Apple). Le produit de cette IPO permettra aux Saoudiens de
préparer leur reconversion.
Même si la croissance mondiale constitue le principal moteur soutenant
la demande, d’autres forces émergent pour la contenir.
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AU JOURD ’HUI,
GR ÂCE AU X TECHNIQ UE S
DE FR AC T UR ATIO N , L’OFFRE
DE PÉ T ROLE E S T DE VE N UE
SE N SIBLE ME N T PL U S
ÉL A S TIQUE AU PRI X
tifs de limitation d’émissions de carbone
et qu’il déploie d’importants efforts en
matière d’isolation des bâtiments. Transports et chauffage représentent ensemble
plus de 80 % de la consommation de pétrole
mondiale, et cette tendance à l’optimisation
n’ira qu’en s’amplifiant.
Aujourd’hui, grâce aux techniques de fracturation, l’offre de pétrole est devenue
sensiblement plus élastique au prix. Cette
méthode d’extraction permet de relancer
ou de stopper la production à la demande.
Les fluctuations à la baisse du cours du
baril sont désormais endiguées par la raréfaction de l’offre suite à l’arrêt des puits
les moins rentables, alors qu’à la hausse,
la réouverture des puits contient la progression des cours.
Sauf choc externe majeur, la fourchette de
prix USD 40 / 60 devrait constituer la nouvelle zone de fluctuation du prix du baril.
Au-delà d'USD 60 et dans l’optique de «
l’après pétrole », la tentation pour les acteurs
d’augmenter leur production devient trop
grande, alors même que ces derniers sont
de moins en moins solidaires. Comme dit
l’adage : les États n’ont pas de principes, ils
n’ont que des intérêts.
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deux non-membres, chacun contribuant
à 12 % environ de la production mondiale.
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considérablement la capacité de l’Arabie
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que les intérêts divergent. Pour la Russie
et la monarchie du Golfe, les revenus du
pétrole constituent une manne indispensable au fonctionnement de leur économie (figure 2), synonyme de stabilité du
pouvoir, alors que pour les États-Unis le
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comportement pour les producteurs qui se résume simplement par :
« mieux vaut vendre aujourd’hui plutôt que demain ». Cette nouvelle
donne réduit la capacité à maîtriser l’offre et favorise le principe du
« chacun pour soi ».
L’Arabie saoudite nous donne la preuve de ce changement de perception en planifiant « l’après pétrole ». En 2018, elle devrait mettre sur
le marché 5 % du capital de son fleuron national, la société pétrolière
« Saudi Aramco », levant ainsi USD 100 mrds, ce qui en ferait la première capitalisation boursière mondiale avec USD 2 trilliards (2,7 fois
la taille d’Apple). Le produit de cette IPO permettra aux Saoudiens de
préparer leur reconversion.
Même si la croissance mondiale constitue le principal moteur soutenant
la demande, d’autres forces émergent pour la contenir.
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Au-delà d'USD 60 et dans l’optique de «
l’après pétrole », la tentation pour les acteurs
d’augmenter leur production devient trop
grande, alors même que ces derniers sont
de moins en moins solidaires. Comme dit
l’adage : les États n’ont pas de principes, ils
n’ont que des intérêts.

St rat e g ie n

Die Rückkehr
der Value-Strategien
Die im vergangenen Jahrzehnt erfolgreichen Wachstumswerte sind nicht mehr
ungebrochen und treten hinter den Wertpapieren zurück, die machtvoll zurückkehren,
angefangen bei den Zyklischen und den Bankwertpapieren.

Françoise Mensi
Banque Bonhôte & Cie

Ist das Interesse der Anleger an
Value-Aktien allein durch einen
allfälligen Zinsanstieg und die
Normalisierung der Geldpolitik
gerechtfertigt?
z Françoise Mensi: Bei der Value-Strategie werden bekanntlich Aktien ausgewählt,
die unter ihrem Substanzwert gehandelt
werden und an bestimmten Fundamentalwerten gemessen unterbewertet erscheinen. Um Value-Aktien von Growth-Aktien zu
unterscheiden wird unter anderem das
Kurs-Buchwert-Verhältnis (Price/Book) verwendet, das nicht durch den Gewinn des
Unternehmens beeinflusst wird. Bei ValueAktien muss dieser Wert verhältnismässig
gering sein.
Perioden mit Wirtschaftswachstum und steigenden Zinsen und einer strafferen Geldpolitik gelten nach bestimmten Massstäben als
besonders günstig für Value-Aktien. Dies gilt
vor allem für Bankwerte, deren Margen in
einem Tiefzinsumfeld unter Druck stehen.
Angesichts der Tatsache, dass Growth-Aktien vergleichsweise betrachtet extrem teuer
sind, könnte aber auch das Phänomen der
Rückkehr zum Durchschnitt, das heisst eine
Angleichung der zurzeit sehr unterschiedlichen Bewertungskennzahlen, für ValueWerte sprechen.

Françoise Mensi ist Inhaberin eines
Doktorats der Wirtschaftswissenschaften
und seit über 20 Jahren als
Vermögensverwalterin und
Finanzanalystin tätig. Ihre berufliche
Laufbahn startete sie bei der Banque
Paribas Suisse, bevor sie zum Team für
Vermögensverwaltungsmandate der
Bank Leu wechselte. Als
Portfoliomanagerin und Mitglied des
Anlagekomitees bei Julius Bär war
Françoise Mensi für die globalen und
spezialisierten Mandate zuständig. Sie
war ebenfalls für die Deutsche Bank
tätig, bevor sie 2004 zur Banque
Bonhôte & Cie als Vizedirektorin beitrat.

Wie haben die Value-Aktien im
Vergleich zu den Growth-Aktien in
den vergangenen 10 Jahren
abgeschnitten?
z FM: Die Performance der Growth Large
Caps hat diejenige der Substanzwerte in
den USA um 2,7% p.a. und weltweit um 1,4%
p.a. übertroffen. Die Anleger neigen dazu,

Bedeutung und Dauer des Gewinnwachstums zu überschätzen, sodass es zu einer
Überbewertung der Wachstumsaktien
gekommen ist. Im Weiteren gehören Unternehmen mit einem deutlichen Wettbewerbsvorteil wie Amazon, Apple, Johnson&Johnson
oder Visa zum Growth-Index des S&P500.
Über ein Jahr betrachtet (per 7. März 2017)
schneiden die Value-Aktien auf dem amerikanischen Markt jedoch besser ab. Der
ETF Large Cap Value des S&P500 legte um
24% zu, während der ETF der grosskapitalisierten Wachstumswerte um 20% zunahm.
Angesichts der erwarteten budgetpolitischen Stimulierung mit grossen Infrastrukturarbeiten und steigenden Zinsen haben
die Bank- und Energieaktien, die zyklischen
Papiere und die Rohstoffwerte, welche in
den Value-Indizes überwiegen, kräftig
zugelegt.
Sind fehlendes Wachstum oder die
zögerliche Rückkehr der Inflation
nicht wesentliche Hindernisse für
Value-Aktien?
z FM: Gesellschaften des Value-Universums
(wie Basisgüter) haben oft hohe Fixkosten.
In Zeiten des Wirtschaftsaufschwungs steigt
ihre Profitabilität. Aber ein Konjunktureinbruch muss nicht immer ein Hindernis darstellen. In den Jahren 2000-2004, nach dem
Bärenmarkt in Zusammenhang mit dem
Platzen der Internetblase, verzeichneten
die Value-Aktien bei Weitem die bessere
Performance.
Im Weiteren wird argumentiert, dass die
Inflation das Interesse an Growth-Valoren
abschwäche, da die Gewinnperspektiven
zwar gut sind, die Cash-Flows hingegen in
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Die Performance der
Growth Large Caps hat
diejenige der
Substanzwerte in den
USA um 2,7% p.a. und
weltweit um 1,4% p.a.
übertroffen. Die Anleger
neigen dazu, Bedeutung
und Dauer des
Gewinnwachstums zu
überschätzen, sodass es
zu einer Überbewertung
der Wachstumsaktien
gekommen ist.
Das Phänomen Trump und seine Versprechungen eines Konjunkturpakets haben in grossem Masse
zum Höhenflug der Sektorrotation beigetragen, die zugunsten des Value-Stils durchgeführt wurde.

weiter Ferne liegen. Der höhere Diskontsatz
vermindert den aktuellen Wert der Wachstumsaktien und die P/Es schrumpfen. Daraus
wird abgeleitet, dass die Rotation von
«Growth» zu «Value» mit Perioden zunehmender Inflation in Zusammenhang steht.
Beim Erdölschock in den Jahren 1973-74
haben die Value-Aktien in der Tat besser
abgeschnitten. In der zweiten Hälfte der
90er Jahre hatten jedoch eindeutig die
Wachstumsaktien die Nase vorn und die
Substanzwerte standen in der Finanzkrise
2007/2008 vermehrt unter Druck. Allerdings
ist die Verbindung von Value und Inflation
bei einem Wert zwischen 0 und 5% nicht
eindeutig. Die Korrelation ist über eine lange
Anlageperiode signifikanter (0,7 über 10
Jahre). Man kann sich allerdings nicht auf die
aktuelle Inflation abstützen, um darüber zu
entscheiden, ob der Zeitpunkt für eine Investition in Value-Werte günstig ist.

Welche Titel oder Sektoren des
Value-Universums haben seit 2007
am meisten eingebüsst?
z FM: Zu den Valoren, die seit 2007 über
40% eingebüsst haben, gehören vor allem
Bankaktien (Citigroup, Banco Popular Espanol, Deutsche Bank, Unicredit, Nomura…),
aber auch Aktien von Versorgungsunternehmen (EDF, E-On oder Tokyo Electric Power),
Stahlwerken (Arcelor Mittal, Kobe Steel…),
aus dem Bergbausektor (Anglo American,
Kinross Gold) sowie Peugeot bei den Autoherstellern und Nippon Electric Gaz bei den
Industrieunternehmen.
Welche Titel oder Sektoren dieses
Value-Universums bieten heute die
besten Anlagechancen?
z FM: Im Universum MSCI-Value Welt findet
man Banktitel, Erdölwerte, Aktien von Autoherstellern oder des Gesundheitswesens.

Es gibt auch einige Technologiewerte.
In Europa scheint die integrierte Erdölgesellschaft Royal Dutch (Price/Book 1,1; P/E
14) mit einer Dividendenrendite von 7%
nach der jüngsten Korrektur attraktiv. Auch
die Porsche-Aktie (Price/Book 0,6; P/E 7),
die durch den Volkswagenskandal in Mitleidenschaft gezogen wurde, könnte reif für
eine Erholung sein. Interessant sind auch
einige Banktitel wie Société Générale
(Price/Book 0,60; P/E 10) oder EFG International (Price/Book 0,7; P/E 19,4). In den USA
sind der Technologiewert Intel (Price/Book
2,5; P/E 12,7) und der Stahlhersteller Nucor
(Price/Book 2,4; P/E 17) Kandidaten für die
Einkaufsliste.

n
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La place financière helvétique était en Chine récemment pour vanter ses atouts

«

é

u 'une ran e is oire»

Jean
Jean Berthoud:
Berthoud «Ici, nous
nous avons
avons
beaucoup d'idées,
-bas, ils
ils les
les
d'idees, là
la-bas,
expérimentent.»
experunentent » DR
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PROPOS RECUEILLIS PAR RACHEL RICHTERICH
dans l'intégration toujours accrue, noBanques » Le programme était dense. tamment en matière financière, à l'écoLa semaine dernière, une délégation de nomie mondiale. Il y a un souhait exprireprésentants des milieux financiers hel- mé de leur part de pouvoir permettre à
vétiques accompagnait le conseiller fédé- leurs citoyens d'investir dans des proral en charge des Finances, Ueli Maurer, duits de gestion de fortune occidentaux
en Chine, à Hong Kong et Singapour
pour une vaste opération de séduction, diversifiés. Ce serait une aubaine pour la
destinée à promouvoir la place suisse. place financière helvétique qui jouit
Jean Berthoud, membre du conseil de d'une excellente réputation dans un pays
l'Association suisse des banquiers (ASB) où la création de richesse est exponenétait du voyage. Le quinquagénaire, qui tielle - où chaque jour il y a un nouveau
préside la banque privée Bonhôte à Neu- milliardaire, nous a-t-on dit.

châtel, après l'avoir dirigée pendant plus Vous vous êtes aussi rendu à Hong

de 20 ans, revient sur les enjeux et les
points forts de la visite.

Kong et Singapour, deux grandes places
financières concurrentes. Avec quelles
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séder un hub, une

plateforme

d'échange du ren-

minbi. D'autant
plus que le Fonds
monétaire international (FMI) a inclus

la monnaie chinoise

dans son panier de
devises de référence,
ce qui lui confère
une reconnais-

sance mondiale. Même si,

pour le moment, la demande n'est pas
énorme, elle est appelée à augmenter

interrogations?.
avec le temps.
Vous faisiez partie de la délégation qui
Il était notamment question pour nous
Peut-être des fintechs chinoises?
a accompagné le chef du Département
de voir où ces deux places en étaient
fédéral des finances, Ueli Maurer, en Asie. dans la mise en oeuvre de l'échange
C'est l'autre point fort de la visite. En
Quel bilan tirez-vous du voyage?
automatique de renseignements.
nous rendant de Pékin à Shanghai, la

Jean Berthoud: J'ai d'abord été épaté de Cette norme de l'OCDE, qui sera

constater à quel point la Suisse jouit effective au 1er janvier 2018 en
d'une excellente image. Sur tous les Suisse, est censée réglementer les
plans, que ce soit pour sa stabilité, son
sérieux et la beauté de ses paysages. Et
ravi d'entendre un réel discours d'ouverture de la part des autorités, de constater
qu'ils veulent développer des relations
avec les institutions suisses. Nous avons
vraiment pu aborder tous les sujets, poser toutes les questions à des interlocuteurs auxquels nous n'aurions jamais eu
accès sans l'intermédiaire de Monsieur
Maurer. Je pense par exemple au gouver-

activités de tous les acteurs selon

un même standard, de fixer les
mêmes règles du jeu pour tous. Mais

force est de constater que la mise en

oeuvre n'est pas partout aussi
avancée qu'elle devrait l'être.
Et comment percevez-vous

l'implantation de nouvelles
banques chinoises en

Parmi ces questions, figure l'accès au
marché chinois, en particulier la volonté
de pouvoir fournir des prestations de
gestion de fortune depuis la Suisse. Avec
quelles promesses rentrez-vous de ce
voyage?

En entreprenant la visite nous souhaitions en effet savoir où en est la Chine
quant à son ouverture à nos services. Et
sur ce point, le discours est très positif.
Dans leurs déclarations, tout du moins,

avons visité Alibaba. Le colosse du commerce en ligne gère une plateforme bap-

tisée Alipay, qui offre à ses utilisateurs
plusieurs dizaines de millions
une nuée de services financiers, y compris de trading,

et même pour de petits
montants. Sans compte
bancaire, ils peuvent effectuer ces transactions

en direct, sur leur

smartphone. Avec

Suisse?

neur de la Banque populaire de Chine Après la China Construc(PBOC): vous imaginez combien c'est tion Bank (CCB), bienextraordinaire pour un banquier de pou- tôt l'Industrial and
voir poser toutes les questions à celui qui Commercial Bank
préside la banque centrale de la deu- of China (ICBC)
xième puissance économique mondiale?!

capitale financière de la Chine, nous

Ueli Maurer a
rencontré les dirigeants de deux
autres banques
chinoises susceptibles de s'y
installer. Dans

ce contexte

d'internationalisation de

l'économie

chinoise, il est
important pour

les autorités chinoises voient leur avenir la Suisse de pos-

nos services d'e-banking, nous n'en
sommes pas là. La Chine mais aussi
Hong Kong ou Singapour sontbeaucoup

plus avancés dans le domaine des fintechs que nous ne le sommes en Europe.
Nous avons beaucoup à apprendre. Ici,
nous avons beaucoup d'idées, là-bas ils
les expérimentent, ils les vivent, elles font

partie de leur quotidien. Raison pour
laquelle je souhaite mettre en relation le
Service de la promotion économique du
canton de Neuchâtel avec un centre de
fintechs que j'ai visité à Singapour.
Comment voyez-vous l'avenir de la place
financière helvétique en Asie?

En Chine, il y a encore beaucoup à faire,

nous ne sommes qu'au début d'une
grande histoire. C'est merveilleux pour
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un banquier suisse d'apprendre que les

habitants du pays le plus peuplé du
monde rêvent d'avoir leur argent en
Suisse. Mais pour cela, il faut les mêmes

règles du jeu pour les places concurrentes, notamment asiatiques. »
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> Conseil d'administration,
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suisse de Goldman Sachs et
travaillé huit ans à Londres
pour la banque J.P. Morgan.

L'ancien directeur général de
2009 à 2015 de
la Bourse au sein

du groupe SIX
à Zurich, Christian Katz, rejoint le conseil d'ad-

ministration de la bicentenaire

banque privée neuchâteloise
Bonhôte & Cie. Christian Katz

est un spécialiste reconnu du
fonctionnement des marchés
financiers suisses et internationaux. Il est titulaire d'un doctorat de l'Université de Saint-Gall.
Il avait dirigé la représentation
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Au moment de la vente,
le taux d'imposition

est dégressif
en fonction de la durée
de détention de l'objet.

I

«Le mieux est d'être
propriétaire en nom»
D'un point de vue fiscal, lors de la vente
d'un objet immobilier, il est plus avantageux
de le détenir en direct qu'à travers une société,
conseille l'expert Jean-Paul Jeckelmann.
PAR MYRET ZAKI

Observation des médias
Analyse des médias
Gestion de l'information
Services linguistiques

ARGUS der Presse AG
Rüdigerstrasse 15, case postale, 8027 Zurich
Tél. 044 388 82 00, Fax 044 388 82 01
www.argus.ch

Réf. Argus: 63182834
Coupure Page: 1/2
Rapport page: 1/8

Date: 26.10.2016

N° de thème: 220.027
N° d'abonnement: 1081579
Page: 64
Surface: 47'272 mm²

Genre de média: Médias imprimés
Type de média: Magazines populaires
Tirage: 10'550
Parution: 23x/année

Bilan
1204 Genève
022/ 322 36 36
www.bilan.ch

MATIÈRE DE FISCALITÉ lors de

ventes immobilières, les
règles sont relativement
similaires d'un canton à
l'autre, même si les taux
varient. «Outre les taux, partout, le facteur essentiel qui va déterminer les
conditions fiscales sera la durée de détention», explique Jean-Paul Jeckelmann,
directeur des investissements de la
Banque Bonhôte et gérant du fonds
Bonhôte-Immobilier, qui détient plus de
900 millions d'actifs. «En effet, au moment de la vente, le taux d'imposition est
dégressif en fonction de la durée de
détention de l'objet.» Cela pour décourager la spéculation.
Ainsi, pour des détentions très courtes
- deux ans, par exemple - la charge
fiscale atteint 50% du gain réalisé. Quand
la durée de détention d'un objet est de
vingt-cinq ans, les taux déclinent à
10-15% du gain, selon le spécialiste de
Bonhôte. «Cela fait une très grande
différence.»
Ces conditions concernent la détention
immobilière sous forme directe. Il en va
autrement des sociétés immobilières,
souligne Jean-Paul Jeckelmann.
Concernant l'immobilier qui est détenu
par le biais de sociétés immobilières, la
charge fiscale peut être sensiblement plus élevée lors de
ventes. En fonction de la durée
de détention et de l'amortissement, «les taux d'imposition
peuvent aller jusqu'à 70% au
total, le jour où on veut dissoudre cette société
immobilière.»
Il détaille: un investisseur
peut par exemple acquérir un
immeuble à10 millions de
francs, qu'il place dans une
société. Très souvent, pour
alléger sa fiscalité, s'il lui reste
3% de revenu net, il choisira
d'amortir l'immeuble de 3%
au bilan. La charge d'amortis-

sement annule les revenus, ce
qui annule la charge fiscale. Si bien qu'au
terme de l'opération un objet qui valait 10
peut ne plus valoir que 1 million au bilan.
Le jour où il le vend, par exemple à15 millions, et qu'il est comptabilisé à 1 million,
son gain génère une charge fiscale élevée
pour la société. «La société immobilière
va payer un impôt sur son activité, qui
sera important, résume Jean-Paul
Jeckelmann. Ensuite, lorsqu'il voudra
dissoudre la société pour récupérer ce
capital en tant que propriétaire, il aura un
impôt de liquidation et un impôt sur le
revenu qu'il touchera. Cette cascade fait
que la charge fiscale peut aller très haut.»
Dès lors, détenir de l'immobilier via une
société n'est plus forcément avantageux.

ne paie pas mon impôt intermédiaire, et cela continue
d'ajouter des années dans la
dégressivité: je ne repars pas à
zéro.» Dans le canton de Vaud,
ajoute Jean-Paul Jeckelmann,
s'ajoute un autre avantage:
«Dans le calcul des années de
détention de son bien propre,
les années comptent double si
on l'habite («années d'occupation prouvées par le contribuable», selon l'article 72
LI). »

Plusieurs avantages
Jusqu'à la fin des années 90, la loi fiscale
permettait de dissoudre les sociétés
immobilières avec une réduction de 75%
de l'impôt de liquidation si on reprenait
l'immeuble en nom propre. Le législateur
avait compris que le maintien de sociétés
augmentait de manière substantielle
l'impôt latent qui posait problème pour
les propriétaires, qui n'arrivaient pas
ensuite à subvenir à cette charge fiscale.
Mais la loi fiscale a été modifiée, et avec
elle les avantages de détenir des immeubles via des sociétés. «Dès lors,
conclut l'expert, la société immobilière
n'est plus justifiée que dans le cas où il
existe une multitude de propriétaires. Si
on possède un bien dont on est seul

1
JEAN-PAUL JECKELMANN:
«LA SOCIÉTÉ

IMMOBILIÈRE NE SE
JUSTIFIE QUE LORSQU'IL
EXISTE UNE MULTITUDE
DE PROPRIÉTAIRES»

propriétaire, le mieux est d'être propriétaire en nom.»
Dernier élément, pour son habitation
propre, il est bien plus avantageux de la
détenir en nom, cela d'autant plus que
dans un certain nombre de cantons on
peut reporter le gain fiscal sur une nouvelle acquisition. «Si j'achète un appart à
500 000 et que je le vends à
700 000, je peux reporter mon
gain de 200 000 lorsque je
réinvestis dans une nouvelle
acquisition, ce qui fait que je
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SUISSE - Si la situation financière des institutions de prévoyance est
aujourd'hui bonne, elles vont être confrontées aux enjeux liés à la longévité et
la répartition des charges entre actifs et rentiers. Analyse avec Olivier Christe,
co-responsable de la clientèle institutionnelle chez Banque Bonhôte & Cie.

la prévoyance
face au défi démographique

OLIVIER CHRISTE
Banque Bonhôte & Cie

Banque &Finance: Pourquoi derniers seront plus nombreux,
les risques auxquels les ce qui limitera la capacité des
institutions de prévoyance institutions pour agir sur la
suisses sont exposées ont structure de la caisse et sur les
mesures d'assainissement dans
autant augmenté?
Olivier Christe: En raison de les situations de sous-couverture.
l'augmentation de l'espérance Par ailleurs, les rendements des
de vie, la longévité a augmenté capitaux n'offrent actuellement
d'environ six ans depuis le plus des espérances suffisantes
lancement du 2e pilier en 1985. pour atteindre les objectifs des
Vers 2025, nous devrions assister IP (fixé entre 2,5 et 4%). Les taux
au basculement entre nombre d'intérêt négatifs et/ou proches
d'actifs et de rentiers. Ces de zéro sont un véritable défi
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qui doit être géré rapidement et
préventivement.

B &F: Quels sont les enjeux
auxquels les institutions
doivent désormais faire face?
OC: Les institutions
de
prévoyance ont déjà commencé
à réagir en baissant le taux
technique entre 2,25%
et
3,25%

environ.

Cela

a

pour

effet de diminuer les attentes
sur le rendement des capitaux
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manière plus ou moins qui diminue, mais bien la rente liquides et que si les flux sortant
importante en fonction du liée à l'espérance de vie et au sont élevés la valorisation peut
rapport rentiers/actifs. Quant rendement des capitaux. La chuter. Ces outils utilisés comme
génération actuelle a le devoir satellite font du sens mais doivent
au degré de couverture, il est d'assurer la pérennité du être classés dans la catégorie OPP2
relativement stable depuis 2013 système de prévoyance et de "Alternatif" ce qui en limite aussi
à un niveau autour de 110%. Cela prendre les mesures nécessaires de facto la taille et ils nécessitent
étant dit, il ne faut pas se laisser sans tabous. Les institutions de un suivi plus attentif.
endormir par cette situation prévoyance devront prendre des B&F: Jusqu'où pousser les
relativement confortable.
La décisions parfois impopulaires stratégies de diversification?
baisse de l'indice LPP40 (40% ces prochaines années.
OC:
Il est intéressant de
d'actions) en 2007-2008 a été, au
constater l'émergence récente
plus fort de la crise, de plus de B&F: Quelles adaptations (post
2008)
de
solutions
25%, et les réserves de fluctuation seront nécessaires?
d'allocations d'actifs dynamiques
n'ont pas suffi à maintenir les OC: Concernant les inves- et systématiques (basées sur des
de

degrés de couverture proche de tissements financiers, les décisions facteurs de risque). Une gestion
100%. Les marchés financiers ces sont complexes car la situation sur axée sur la quantification du
prochaines années ne fourniront le marché obligataire est inédite. risque avec notamment la fixation
certainement pas la capacité de La plupart des IP réagissent de pertes maximales se combine
créer des réserves de fluctuations en adaptant leur stratégie. parfaitement à une gestion
de 20 à 25%. L'enjeu est déjà de L'allocation en obligations a
couvrir le besoin de financement souvent été réduite au profit de passive ou semi-active (liée
l'immobilier, de l'infrastructure, expressément à un benchmark).
annuel.
De cette manière, l'institution
B&F: Comment garantir la voire des actions. A l'intérieur de oriente une partie de son capital
la
catégorie
obligataire,
on
observe
stabilité du système et ainsi
sur un horizon à long terme en
les avoirs de prévoyance des une augmentation du risque de captant les rendements offerts par
crédit (investir sur des emprunts
assurés?
les actifs économiques (actions,
OC: Le 2e pilier est construit sur ou des marchés de moins bonne
obligations et immobilier) grâce à
le principe de la solidarité entre qualité). Dans ce cas, le choix de

la gestion passive ou semi-active.
actifs et retraités, or actuellement stratégies dynamiques permettant
Via une gestion des risques
une
mise
à
l'abri
est
judicieux
les assurés actifs portent tout
adaptée, l'IP va protéger une
le poids de ce risque avec des (gestion asymétrique, budget de partie
de son capital en limitant
risque,
stop
loss)
car
les
pertes
taux de bonification en baisse et
les
pertes,
protégeant ainsi son
sur
la
dette
émergente
et
les
faibles. Pour garantir la stabilité
à long terme et dans un scénario emprunts à hauts rendements ont degré de couverture dans les

de diminution de capacité de atteint 35 à 45% durant la crise crises. La caisse de pension va
financement, les assurés devront
accepter une diminution des
rentes futures. Cette solution
est mal acceptée, à tort, c'est
pourquoi il est nécessaire

de 2007/2008. Une diversification ainsi pouvoir obtenir un lissage

sur des véhicules à revenu fixes de son résultat mais surtout une
meilleure stabilité à long terme.
comme la micro-finance,

les

produits d'assurances,

les prêts privés... est en vogue PROPOS RECUEILLIS PAR

d'expliquer clairement que ce actuellement. Il faut être conscient

DOROTHÉE THÉNOT

n'est pas le capital individuel que ces actifs sont souvent peu
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INVESTISSEMENT

Le fonds de placement Bonhôte en pleine croissance
Le fonds de placements
Bonhôte-Immobilier a été
fondé en 2006. En une
décennie, il est devenu un
des plus importants fonds
de placements immobiliers
de Suisse romande avec un
parc dont la valeur s'élève
à plus de 900 millions de
francs. Il est constitué de
78 objets représentant plus
de 2500 logements ainsi
que 35 500 mètres carrés
de surfaces administratives
et commerciales.
Le fonds neuchâtelois investit essentiellement dans
des immeubles d'habitation
situés près des rives d'un
lac (le canton du Jura et la
ville de Sion sont l'exception qui confirme la règle...)
et des voies de communication. Il s'agit de constructions récentes ou dans un
état d'entretien supérieur
à la moyenne et qui sont

situées dans des zones
géographiques connaissant
un développement démographique favorable.

les cantons de Neuchâtel et
de Vaud, le long des lacs et
des grands axes routiers et
ferroviaires. Citons, à titre
d'exemple, plus de 14 mil-

Stratégie
lions au Landeron (24 appard'investissements
La politique d'expansion
tements et une surface
commerciale de 700 mètres
du fonds sur l'ensemble
carrés) et 34,3 millions à
du territoire romand se
traduit, aujourd'hui, par la
Morges (35 logements et
répartition suivante de ses environ 2000 mètres carrés
investissements: canton de de surface administrative et
Neuchâtel: 15,93%, Vaud:
commerciale). «Last but not
42,89%, Genève: 35,61%,
least», la dernière acquisiJura: 1,34%, Fribourg: 2,47% tion en date concerne un
et Valais: 1,76%.
terrain de 17 500 mètres
Le fonds a réalisé l'an
carrés, initialement constidernier une augmentation
tué de sept parcelles et
de capital de 62,8 millions
partiellement construit,
de francs lui permettant de situé à l'ouest de la ville de
continuer son développeNeuchâtel. «Il s'agit d'une
ment et de faire l'acquisition opportunité rare, offrant un
de nouveaux projets pour
grand potentiel de construcun montant global de 60
tibilité», relève avec satisfacmillions. Conformément à
tion Bonhôte-Immobilier.
sa stratégie, ses investissements sont concentrés sur
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Valentin Girard
CFA, Gérant discrétionnaire
Banque Bonhôte & Cie SA

LE

MOMENT

DE FAIRE

autrement
Inutile de chercher la performance en restant investi dans des
classes d'actifs à proportion constante. Il faut capter les opportunités
qu'offrent les marchés et ne pas bouder les liquidités.
atteignait USD 13'400 mias. Au sein
du segment obligataire d'un portefeuille, le maintien d'un rendement
positif nécessite une exposition à
des échéances plus longues, à des
emprunts d'une qualité inférieure, ou
les deux. Si l'allocation aux obligations
est maintenue dans les mêmes proportions, il en résulte une augmenta-

A titre d'alternative, les investisseurs
peuvent se replier sur les actions ou
l'immobilier. Problème: ces classes
d'actifs viennent également augmenter
la volatilité du portefeuille et n'apparaissent pas comme une panacée. La faiblesse actuelle des taux a pour effet de
rendre plus attractive la prime de risque

actuellement les investisseurs à prendre tion du risque de taux et/ou du risque
davantage de risques afin de maintenir de crédit. Augmenter la duration dans
le rendement espéré des actifs.
un régime de taux exceptionnellement
Le faible niveau des taux d'intébas crée un profil de rendement asy-

pour cette classe d'actifs. Toutefois,
dans une vision à long terme, cet
engouement ne paraît pas justifié par la
faible productivité et la stagnation de

rêt est un défi majeur. A mi-août, le
montant global d'obligations gouvernementales à rendement négatif

la croissance démographique, les deux

Aujourd'hui, le rendement espéré
sur une grille d'allocation avec
une forte pondération obligataire n'est plus à même de
satisfaire les besoins de rendement d'une caisse de pensions.
L'absence de rémunération du taux sans
risques, conséquence directe d'une politique de taux bas généralisée, pousse

métrique, la probabilité d'une hausse
des taux étant largement supérieure à
celle d'une baisse.
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des actions, ce qui renforce l'intérêt

moteurs de la croissance économique.
Le marché de l'immobilier suisse, trè
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corrélé à L'évolution des taux, affiche
des prix records et n'offre plus de coussin de sécurité. La prime des fonds immobiliers par rapport à leur valeur nette
des actifs est de 30% en moyenne.
Force est de constater que quelle que
soit la classe considérée, l'incidence des
taux ultra bas prédomine dans le processus d'évaluation. En conséquence, le
nombre de facteurs de risque agissant
sur un portefeuille est fortement réduit.
La corrélation entre les classes d'actifs
augmente et la diversification diminue,
laissant présager une augmentation de
la volatilité des portefeuilles.
Faut-il placer davantage de capital en
liquidités? Ici réside un autre challenge,
émotionnel cette fois-ci: la finance
comportementale nous enseigne qu'afin
d'éviter d'encaisser une perte certaine
(ici le taux négatif sur les liquidités), l'investisseur est prêt à prendre des risques
pour essayer de s'en tirer indemne. De
nombreux investisseurs ne résistent
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pas à la tentation de placer cet argent
ailleurs afin d'éviter cette "taxe".
Nous nous trouvons à un tournant,
un changement de paradigme. La forte
pondération en obligations ne génère
pas un rendement suffisant et expose l'investisseur à des risques pour
lesquels il n'est pas rémunéré. Si nous
définissons la gestion du risque comme
la capacité de s'adapter au changement,
est temps de repenser le concept
d'allocation.
Nous recommandons une allocation
riche en liquidités et considérons le
taux de dépôt négatif comme le coût
d'une assurance de ne pas perdre davantage. La performance sera davantage
obtenue en captant des mouvements
de marché qu'en restant investi sur des
classes d'actifs à proportion constante.
Un coussin de liquidité confortable offre
une flexibilité accrue pour profiter d'opportunités créées par les variations des
indices et des titres spécifiques..
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Anniversaire de Bonhôte Immobilier

Dix ans d'existence et bientôt
milliardaire

Le fonds de placement Bonhôte Immobilier est un des plus jeunes de Suisse, mais il progresse à pas de géant.
Il est présent dans l'ensemble des cantons romands et vise le milliard d'investissements à l'horizon 2018.
Etienne Oppliger
Le fonds de placements neu- par les souscripteurs. La barre le long des lacs et des grands
châtelois Bonhôte Immo- fut finalement fixée à 300 mil- axes routiers et ferroviaires.
bilier a été créé en 2006. lions. Puis la reprise d'un autre Citons, par exemple, plus de 14
Dans son domaine, il est donc fonds, le DREF, en 2010, per- millions investis au Landeron,
l'un des plus jeunes, mais certes mit à Bonhôte Immobilier de dans deux des six bâtiments qui
pas le moins dynamique. A 10 renforcer sa présence sur l'Arc composent un nouvel ensemble,
ans à peine sonnés, la valeur de lémanique pour un montant de à une centaine de mètres du
son parc immobilier s'élève déjà 200 millions de francs. En 2014, lac de Bienne, soit 24 apparteà près de 900 millions de francs. autre événement remarquable ments et une surface de vente
Et il n'entend pas s'arrêter en si et opération assez rare dans le louée par un grand distributeur
bon chemin. Il vise le milliard à milieu: un échange avec l'UBS du commerce de détail. Par aild'immeubles à Lausanne et à leurs, 34,3 millions de francs
l'horizon 2018.
Genève d'une part, à Neuchâtel seront investis à Morges, dans
Sociétaires fidèles
de l'autre, une opération équili- les trois années à venir, dans un
Lors d'un cocktail organisé dans brée au franc près. Et l'an der- nouveau projet à usage mixte
l'Espace Gilbert Facchinetti, au nier, une nouvelle augmentation représentant 35 logements et
stade de la Maladière de Neu- de capital de 62,8 millions, des- environ 2000 mètres carrés
châtel - clin d'oeil à l'appui que tinée à financer l'expansion du de surfaces administratives et
la banque Bonhôte apporte aux groupe, fut réalisée, à laquelle commerciales. Le déploiement
jeunes espoirs du sport -, le participèrent plus de 80% des du fonds dans l'ensemble des
directeur des investissements, porteurs de part. Une belle cantons romands est à l'heure
Jean-Paul Jeckelmann, n'a pas preuve de fidélité et de confiance actuelle le suivant: Vaud reprécaché sa satisfaction devant dans l'avenir du fonds.
sente 42,89% des investissela croissance du fonds de plaments, Genève 35,61%, Neuchâcement. «En fait, ce furent dix Dans toute la Suisse
tel 15,93%, Fribourg 2,47%, le
précise-t-il romande
ans
d'aventure»,
Valais 1,76% et le Jura 1,34%.
d'emblée. Et de citer les prin- L'augmentation de capital a per- La plus récente des acquisitions
cipaux jalons qui ont marqué mis de faire l'acquisition de nou- n'est pas la moins importante,
cette décennie. Parmi eux, il veaux objets, pour un montant
y eut, bien sûr, les débuts en global de quelque 60 millions. puisqu'il s'agit d'un bien situé sur
un site unique, à l'ouest de la ville
2006 avec une souscription
Conformément à la stratégie de Neuchâtel, et qui présente un
de parts qui dépassa toutes les
générale du fonds, les inves- fort potentiel de constructibilité
attentes des créateurs du fonds.
tissements sont concentrés en
Ils prévoyaient entre 100 et 150 Suisse romande, dans des zones suite au regroupement de 7 parcelles. Le terrain présente une
millions, pas moins de 400 mil- géographiques
connaissant surface de 17 500 mètres carrés,
lions de francs furent proposés un développement favorable,
partiellement construite. Selon la
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tiques financières. A l'occasion secteur; entre autres modificadu jubilé, Jean-Paul Jeckelmann tions, l'édification d'un immeuble

s'est livré à une projection de sera

beaucoup

plus

rapide

l'influence de l'environnement qu'aujourd'hui.
culturel et social sur la construc-

Autre facteur qui va modifier
tion d'immeubles et l'immobilier
profondément
les
habitudes
lui-même. Il voit cet environneliées au logement et l'urbanisament marqué progressivement
tion: la mobilité. L'évolution vers
par un nouvel état d'esprit du la voiture autonome est inélucpublic, en particulier dans le dotable, souligne Jean-Paul Jecmaine écologique, qui se traduira
kelmann, mais si l'on songe qu'il
Jean-Paul Jeckelmann,
notamment par une élimination
y a à l'heure actuelle un bon mildirecteur des investissements des produits chimiques et une
liard de voitures qui roulent dans
de Bonhôte Immobilier
limitation de la consommation
le monde, ce n'est pas un tsudirection du fonds, il s'agit d'un d'énergie à un niveau optimal.
nami qui menace les habitudes
des derniers terrains de qua- Concrètement, ce phénomène
lité dans le quartier, voire même se traduira par le développement des automobilistes. Et finaleau niveau de la commune, «une de nouvelles enveloppes des ment, le changement des modes
opportunité rare dans la région». bâtiments et le recours intensif de consommation du public va
aux panneaux photovoltaïques. lui aussi se poursuivre au cours
Et dans dix ans?
de la prochaine décennie, ce qui
Mais Bonhôte Immobilier ne La robotique entre progressive- oblige les principaux acteurs du
voit pas seulement l'avenir en ment dans l'industrie du bâti- marché immobilier un effort de
chiffres «bétonnés» et en statis- ment, entraînant de nouvelles prospection et à une souplesse
techniques de construction qui
vont bouleverser l'industrie du constants.

Quelle est l'influence de l'environnement culturel et social
sur la construction d'immeubles et l'immobilier?
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Deux cents
ans et toujours

l'esprit familial
Si le fonds Bonhôte Immobilier n'a «que» dix ans
d'âge, la banque neuchâteloise Bonhôte a fêté, elle,
son deux-centième anniversaire. C'est la famille
Bonhôte qui lui a donné son
nom, lors de son acquisition en 1895. En 1992,
son capital a été repris par
Jean Berthoud, avec l'aide
de quelques proches.
Le bénéfice net de la
banque s'est élevé, l'an
dernier, à 6,338 millions
de francs, un montant
en forte croissance et
auquel l'ensemble des
métiers de l'établissement
(gestion privée, gestion
institutionnelle et gérants
indépendants) ont contribué. L'exercice 2016 sera
marqué par l'ouverture
d'une nouvelle succursale à Lausanne qui, avec
celle de Genève, renforce
la présence de l'établissement neuchâtelois sur
l'Arc lémanique. Il dispose
également de succursales à
Bienne et à Berne.
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«L'immobilier neuf est plus intéressant»
IMMEUBLES Le fonds de la Banque Bonhôte spécialisé dans la pierre fête ses dix ans d'existence. La valeur de son parc frise
le milliard de francs. Son responsable, Jean-Paul Jeckelmann, revient sur cette décennie prolifique pour les propriétaires
SERVAN PECA

actuelle? Il ne faut pas vouloir crise des années 1990, plus per-

@servanpeca

grandir à tout prix, se laisser aspi- sonne ne voulait de l'immobilier
Il y a dix ans, en 2006, la Banque rer par ce marché. Afin de rajeu- dans son portefeuille. Mais les

Bonhôte commençait à

nir l'âge de notre parc, nous nous krachs boursiers de 2001 et 2003
ont changé la donne. Des inves-

manoeuvrer dans un nouveau sommes toujours fixé comme
métier. Elle lançait son fonds objectif de construire du neuf
immobilier, en levant d'entrée chaque année. Même s'il faut
patienter avant d'encaisser des
300 millions de francs.
Une décennie, le rachat d'un revenus, c'est aujourd'hui plus
concurrent - DREF -, une deu- intéressant que d'acquérir un
xième levée de fonds et un boom
immobilier plus tard, la valeur du
parc atteint presque le milliard de
francs. Une centaine d'immeubles

tisseurs se sont rappelé qu'ils
avaient besoin d'un retour sur
investissement régulier: la pierre

en est un. De plus, cela faisait
quinze ans que la crise immobi-

immeuble «prêt à l'emploi». Et ce lière était passée, c'était assez
sont aussi évidemment ces loge- pour que les gens aient oublié, ou

ments neufs - avec plusieurs pour avoir affaire à une autre

salles d'eau, des salons ouverts, génération d'interlocuteurs.
en Suisse romande, soit plus de des balcons plus grands, etc. - qui
250o logements et 3500o m2 de intéressent le plus les locataires. Mais vous auriez aussi pu vous lancer en 2005 ou 2007... Nous avons
surfaces administratives et commerciales, figurent dans le porte- On annonce çà et là des loyers en entamé le projet en 2004 mais les
feuille. Pour célébrer l'événe- stagnation, voire en baisse. Cela procédures ont été longues et fasment, la banque privée va-t-il vous toucher? La pression tidieuses. La Finma a dû se
neuchâteloise présentait jeudi se situe surtout sur les apparte- remettre dans le bain. Cela faisait
soir sa toute dernière acquisition: ments assez chers, ou sur les depuis les années 1960 ou 1970
un terrain de 17500 m2 avec vue à grandes surfaces. Or, la très que presque aucun fonds immo180 degrés sur le lac de Neuchâtel. grande partie de notre parc com- bilier n'avait été enregistré.
La proximité du lac: elle est l'un prend des loyers médians. En

des grands critères de sélection 2015, nous avons même enregistré Combien un investisseur quia sousdu fonds. L'autre est un peu plus une légère hausse des loyers, de crit à votre levée de fonds inaugurale a-t-il gagné? Le rendement
rationnel. C'est la qualité des 0,5% environ.
total - plus-value et dividendes accès aux voies routières et/ou
ferroviaires. «Les gens sont d'ac-

Que va -t -il se passer lorsque les taux

atteint 7o%! Un gain qui, en plus,

cord de se déplacer davantage remonteront? S'ils remontent à 1 est défiscalisé. Cela dit, cette perqu'auparavant. Mais il faut qu'ils

ou 1,5%, cela ne va pas bouleverser formance ne sera plus faisable à

JEAN-PAUL
JEAN-PAUL
JECKELMANN
JECKELMANN
DIRECTEUR DES
INVESTISSEMENTS

DE BONHÔTE

puissent optimiser leurs déplacements», analyse Jean-Paul Jeckel-

mann, le directeur des investissements.
La demande est forte, donc les prix

sont élevés. Comment peut-on
encore gagner de l'argent dans l'im-

mobilier dans la configuration

le marché. A partir de 2%, en l'avenir.

revanche, il pourrait y avoir du
changement. Notre endettement, Votre agio - la différence entre le
de 20% environ, nous protège bien cours de bourse et la valeur d'inven-

contre cette éventualité. Par

taire - est de plus de 23%. Investir

contre, les parts du fonds seraient
mises en concurrence par d'autres
classes d'actifs, comme les obligations. Ce qui n'est clairement pas
le cas aujourd'hui. Cela dit, il faut
plutôt s'attendre à une «japonisation» de l'économie, avec peu de
croissance et peu d'inflation. Nous
ne voyons pas comment les taux
pourraient remonter rapidement.

dans un fonds immobilier est-il

En 2006, deux autres fonds (DREF et
Realstone) étaient aussi lancés. Une
coïncidence? Oui et non. Après la

création, notre
fonds atteint
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devenu trop cher?

Pour n'importe

quel fonds, un agio d'au moins 10%

est normal. C'est la prime qu'il
faut payer pour investir dans l'immobilier tout en ayant l'avantage

«Depuis sa
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un rendement
total de 70%!»

agios de certains fonds ont atteint métiers? Clairement oui! Certains
50% l'an dernier. Mais ils n'y sont nous ont contactés pour investir
pas restés bien longtemps.
dans le fonds et ont peu à peu
élargi leur portefeuille via d'autres
A partdes revenus supplémentaires,

véhicules d'investissement.

qu'est-ce que le fonds a apporté à

de la liquidité. Si les agios sont la banque? De la visibilité dans les Qui sont les détenteurs de parts?
élevés aujourd'hui, c'est surtout milieux immobiliers ainsi qu'en Nous avons environ 40% d'insti-

la conséquence des taux bas. Les Suisse alémanique. De la crédibi- tutionnels et 6o% de privés. Il est
rendements d'un fonds immobi- lité et de la légitimité également. aussi intéressant de noter qu'un
lier sont meilleurs que ceux Le fonds se développe à notre tiers du fonds est détenu par des
offerts par des obligations à risque image, avec une approche pro- Alémaniques. C'est par nous qu'ils
gressive et responsable.
investissent dans l'immobilier
comparable. Cela dit, le niveau de
romand!
la prime a une limite, un plafond Est-ce qu'il vous a permis d'attirer
régi par l'offre et la demande. Les de nouveaux clients dans vos autres
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Pour ses 10 ans, le fonds Bonhôte s'offre une parcelle très prisée.

Imaginer la société dans cinq ans

_

Le quartier d'habitations au lieu-dit Bas-du-Ruisseau, première étape de développement du centre du Landeron. Réalisation 2015 à 2017
PILWL LUI III

II1LCKS -

WC-OLIVIER ERARD

quier, fait presque figure de mar- suisse, il est accessible à tous et

Acquéreur d'une parcelle de que de fabrique: la vue sur le lac. pas seulement aux clients de la
17 500 m2 dans le quartier de Bientôt, une centaine de loge- banque.
Beauregard, le Fonds immobi- ments devraient sortir de terre
lier de la Banque Bonhôte vient et pratiquement tous bénéficier
de mettre la main sur «une des de cette vue.
toutes dernières parcelles de cette
qualité dans la commune de Neu-

Développement
du territoire
En 10 ans, le fonds immobi- Jean-Paul Jeckelmann indique
lier a investi quelque 900 mil- que les investisseurs sont privés
lions de francs dans l'ensemble (pour 60% environ) et institude la Suisse romande et est au- tionnels (40%). Un tiers d'en-

châtel», selon Jean-Paul Jeckelmann, responsable des investissements de Bonhôte.
jourd'hui propriétaire de 2500 tre eux sont Alémaniques.
Ce champ, situé en pleine ville logements et 35 000 m2 de
Comme le fonds investit direcde Neuchâtel, bénéficie d'une

surfaces commerciales et adqualité qui, à en croire le ban- ministratives. Coté à la bourse tement dans les immeubles, la

Observation des médias
Analyse des médias
Gestion de l'information
Services linguistiques

ARGUS der Presse AG
Rüdigerstrasse 15, case postale, 8027 Zurich
Tél. 044 388 82 00, Fax 044 388 82 01
www.argus.ch

Réf. Argus: 62089948
Coupure Page: 1/3
Rapport page: 3/7

Date: 01.07.2016

Hauptausgabe
N° de thème: 220.027
N° d'abonnement: 1081579
Page: 8
Surface: 78'291 mm²

Genre de média: Médias imprimés
Type de média: Presse journ./hebd.
Tirage: 17'699
Parution: 6x/semaine

L'Express/Feuille d'avis de Neuchâtel
2001 Neuchâtel
032/ 723 53 01
www.lexpress.ch

fiscalité est avantageuse.

position 4 à 5 ans après leur goût: «On a longtemps observé

Mais il indique aussi que ses conception. Ce qui nous conclients sont attirés par une traint à essayer d'imaginer dans
«gestion à long terme», qui quelle société on vivra à ce moconsiste à préférer à la spécula- ment-là. S'il est un peu tôt pour
tion foncière une «responsabi- supposer que dans ce laps de
lité citoyenne» de développe- temps, tout le monde empruntement
du
territoire, ra des véhicules autonomes
notamment. pour se déplacer, est-il encore
neuchâtelois
«Pour des raisons d'optimisa- nécessaire de prévoir deux plation du fonds, nous sommes en- ces de parc par appartement?»
dettés à environ 20%. Si les taux se demande Jean-Paul Jeckelmontent ou que le marché mann. De même, les tendanchange, notre situation entraîne ces en termes d'habitat évobeaucoup moins de pressions luent: «Aujourd'hui, un balcon
subies par d'autres propriétaires de deux mètres de large, qui permet d'installer une table, c'est
endettés à 80%».
Et pour investir dans des ob- presque la norme. De même que
jets qui vont durer, il faut cons- les deux salles d'eau».
truire: «Nous devons toujours Les changements qui peuamener du sang neuf en mettant vent affecter la construction
à disposition des appartements sont nombreux, et ne se limiqui correspondent au goût du tent pas à des questions de
jour». Ce qui doit aussi permettre, notamment, de retenir les

logements toujours plus grands,

mais ce n'est plus le cas. Peutêtre que nous avons atteint une
sorte de plafond, par rapport à
ce que les gens sont d'accord de
payer».
Familles monoparentales

D'autre part, les familles mo-

noparentales et recomposées
ont boosté la demande de 2,5
pièces, par rapport à celle des
4 pièces.

Et même dans un territoire
exigu comme la Suisse romande, la géographie compte:
«A Genève, avec sa population
d'étudiants, de gens de passage et
ses prix élevés, les logements de 1
à 3 pièces forment 80% du parc. A
Neuchâtel, c'est 50%».

Nous devons mettre
à disposition
des appartements
qui correspondent
au goût du jour.»

cadres attirés par l'économie
de l'Arc jurassien mais qui parfois peinent à trouver à se loger
dans la région.
«Nous avons atteint
une sorte de plafond»
Du coup, le banquier se mue
parfois en chasseur de tendances: «Les projets sont mis à dis-

que la demande allait vers des

JEAN -PAUL JECKELMANN
JECKELMANN DIRECTEUR DES INVESTISSEMENTS
JEAN-PAUL
INVESTISSEMENTS
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Bordier-Bonhôte:
le partenariat biotech
Participation des deux banques à la phase de capitalisation.
Bordier FinLab et Bonhôte Fund
Solutions, en collaboration avec

blic de ce fonds, dont les encours
dépassent les 50 millions de dol-

un pool d'investisseurs institu-

lars, a eu lieu le 1" juin dernier.

tionnels, ont annoncé hier soutenir Sectoral Asset Management

Concrètement, l'alliance entre les
deux banques leur permet de par-

dans le lancement de son nou-

ticiper de manière plus impor-

veau fonds Sectoral Biotech Opportunities.

tante à la phase de capitalisation

Appuyé par une quinzaine de

Mina Marmor, portfolio manager et de Michael Sjôstrôm, co-

chacune de son côté.
«Nous nous réjouissons de cette
collaboration avec Sectoral Asset
Management, l'un des pionniers
de l'investissement dans le secteur de la biotechnologie, déclarent les responsables de Bordier

créateur et CIO de Sectoral, a no-

FinLab et Bonhôte Fund Solu-

tamment géré avec succès un
fonds de référence dans le do-

tions, cités dans le communiqué.

maine de la biotechnologie, pré-

notre contribution à un projet de
cette qualité, et espérons pouvoir
participer à l'éclosion d'autres ta-

spécialistes du secteur de la santé
et de la finance, l'équipe de gestion de Sectoral Biotech Oppor-

tunities Fund, sous l'égide de

cise le communiqué commun
des deux banques.
Ce nouveau fonds a pour objectif
d'investir dans des sociétés innovantes du secteur de la biotechnologie en privilégiant les petites

et moyennes capitalisations. Il
vise à se différencier des grands
fonds du secteur et des ETFs par
cette approche. Le lancement pu-
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du fonds, plutôt que de le faire

Nous sommes ravis d'apporter

lents dans le futur.»
LE FONDS PRIVILEGIE
LES PETITES

ET MOYENNES
CAPITALISATIONS.
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Alain Pellaton
> Sous-directeur, Banque Bonhôte

L'établissement neuchâtelois
Banque Bonhôte accueille trois

nouveaux spécialistes à Neuchâtel. Il s'agit d'Alain Pellaton,
Alain Baroni et Mélanie Leuba.

Les deux premiers rejoignent
la banque Bonhôte en provenance de Piguet
Galland. Alain
Pellaton, nommé

sous-directeur,
est en charge du
développement

du marché régional. Spécialiste en matière de gestion de
fortune, de prêts hypothécaires
et de prévoyance, Alain Baroni,
également nommé sous-directeur, dispose d'une expérience
dans le secteur depuis 1992.
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LE TEMPS

Economie 15

Swiss veut étoffer son réseau
à l’aéroport de Genève

Bonhôte a vu son
bénéfice tripler en 2015

MAIS ENCORE
Thomas Klühr, le nouveau directeur de Swiss depuis février, veut préserver un grand degré d’indépendance pour Swiss. (ENNIO LEANZA/KEYSTONE)

TRANSPORT AÉRIEN L
 a compagnie
helvétique a réalisé un bénéfice opérationnel de 453 millions de francs en
2015
YVES HULMANN, ZURICH

«Je ne suis pas venu pour transformer
Swiss en une deuxième Lufthansa. Swiss
a son propre caractère, et sa marque est
très bien positionnée sur le marché», a
déclaré Thomas Klühr, le nouveau directeur de la compagnie aérienne helvétique,
à l’occasion de la présentation des résultats annuels du groupe jeudi à Zurich.
Entré en fonction début février, l’Allemand, qui a effectué toute sa carrière
auprès de Lufthansa, a insisté sur sa
volonté de préserver un grand degré d’indépendance pour Swiss.
En dévoilant ses projets de renouvellement de la flotte de Swiss, notamment
l’introduction progressive de neuf appareils long-courriers de type Boeing 777300ER cette année, puis de trente avions
court et moyen-courriers de type Bombardier CSeries, il a souligné la volonté de la
société d’investir en Suisse. La mise en
service de la nouvelle flotte entraînera la
création de 510 nouvelles places de travail
d’ici à fin 2018. Fin 2015, Swiss employait
8564 collaborateurs, soit quelque 300 de
plus que l’an précédent. De son côté, Martin Binkert, le directeur opérationnel de
Swiss, a indiqué que le groupe allait continuer d’étoffer son offre de vols de point à
point. Ainsi, 22 nouvelles destinations sont
prévues à partir de Zurich et 12 supplé-

PUBLICITÉ

mentaires au départ de Genève. A cet
égard, Thomas Klühr a rappelé que, en tant
que compagnie nationale pour la Suisse,
Swiss se devait de continuer à développer
ses activités à Cointrin. En tout, la compagnie dessert un peu plus de 100 destinations dans 46 pays.
Par contre, le directeur a déploré le
manque de ponctualité des vols à l’aéroport de Zurich. En moyenne, un quart des
vols de Swiss au départ de Zurich partent
avec un retard de plus de 15 minutes. Cette
proportion est supérieure à celle observée
dans des aéroports comme Munich ou
Vienne, où seuls 15% des vols débutent
avec un retard supérieur à un quart
d’heure.

510

Le renouvellement de la flotte
de Swiss entraînera la création de
510 postes de travail d’ici à fin 2018.

Comment y remédier? Le directeur a
admis qu’il n’avait pas de recette toute
faite pour y parvenir mais qu’il était de sa
responsabilité d’améliorer la situation.
Avec un bénéfice opérationnel (EBIT) de
453 millions de francs (+34%) l’an dernier,
la compagnie a réalisé le troisième meilleur résultat de son histoire, malgré un
recul de 3,5% de son chiffre d’affaires, à
5,04 milliards de francs. Pour le seul qua-

trième trimestre, elle a subi une baisse
aussi bien au niveau du résultat opérationnel (–39% à 52 millions) que des revenus
(–6% à 1,2 milliard).

L’effet à double tranchant
de la chute des cours du brut

Pour le nouvel exercice, Swiss se montre
prudent, notamment en raison de l’incertitude liée à l’évolution des prix du pétrole.
L’an dernier, la baisse des coûts liés à la
baisse du cours du brut a en partie permis
de compenser la chute des revenus résultant du franc fort, a estimé Roland Busch,
le directeur financier.
Revers de la médaille du faible niveau
des prix du pétrole, la compagnie aérienne
a perdu de l’argent sur les contrats destinés à se prémunir contre les variations
des cours du brut. L’an dernier, les coûts
engendrés par les frais de couverture dans
ce domaine ont atteint 120 millions de
francs, a estimé le directeur financier.
Quel serait l’impact d’une remontée du
cours du pétrole pour Swiss? Chaque
hausse de 1 dollar du cours du baril sur le
marché engendre des coûts supplémentaires à hauteur de 5 millions de francs
pour Swiss, a-t-il illustré. S’agissant de la
maison mère, Lufthansa, elle a de son côté
réalisé un bénéfice de 1,7 milliard d’euros
(1,85 milliard de francs) en 2015, comparé
à seulement 55 millions d’euros en 2014.
En dépit de nombreuses grèves et de l’accident de sa filiale Germanwings il y a un
an, son chiffre d’affaires a crû de 7% pour
s’établir à 32,1 milliards d’euros (près de
35 milliards de francs). n

Lufthansa pourrait
monter à 100% du
capital de Brussels
Airlines
Lufthansa
va statuer
au deuxième
trimestre sur une
augmentation de
sa participation
dans la
compagnie belge
Brussels Airlines,
a déclaré jeudi
la directrice
financière du
groupe aérien
allemand.
Lufthansa en
détient déjà 45%
depuis 2009. ATS

RÉSULTATS L ’établissement
neuchâtelois a annoncé jeudi un
bénéfice net de 6,34 millions de
francs. Les entrées nettes de
fonds se montent quant à elles à
5,9% de la masse en dépôt pour
2015

mentation du capital de notre
fonds immobilier, le lancement
de trois fonds à budget risque qui
ont bien fonctionné auprès de la
clientèle, notamment institutionnelle, et le recrutement de plusieurs gestionnaires.»

SÉBASTIEN DUBAS

Ouverture d’une succursale
à Lausanne

La banque Bonhôte a pratiquement triplé son bénéfice net en
2015, année de son bicentenaire.
Il est passé de 2,44 millions de
francs en 2014 à 6,34 millions un
an plus tard, a-t-elle annoncé dans
un communiqué publié jeudi.
L’établissement neuchâtelois n’a
par contre jamais publié sa masse
sous gestion. Une habitude qui
pourrait peut-être changer, souligne toutefois son directeur général, Yves de Montmollin. En attendant les seules indications
concernant l’évolution de la clientèle, dont 85% environ vient de
Suisse et un quart est d’origine
institutionnelle, sont les entrées
nettes de fonds: celles-ci se
montent à 5,9% de la masse en
dépôt pour 2015.
Pour Yves de Montmollin, joint
jeudi par téléphone, ces résultats
sont «le reflet d’une année exceptionnelle», qu’il explique notamment par trois facteurs: «L’aug-

Si Yves de Montmollin, en poste
depuis deux ans, ne veut pas crier
victoire, il se montre toutefois
satisfait des investissements
consentis ces dernières années.
Il annonce par ailleurs l’ouverture
d’une nouvelle succursale à Lausanne pour cet été, avec quatre
personnes dans un premier
temps. D’autres pourraient suivre
à l’avenir, notamment en Suisse
alémanique, marché sur lequel la
banque aimerait davantage se
développer. «Pour l’instant, nous
allons nous concentrer sur Berne
et sur Bienne, où nous avons
encore de la place à disposition
pour de futurs collaborateurs»,
précise-t-il.
La banque, qui est également
présente à Genève, compte d’ailleurs bien continuer d’engager ces
prochains mois. Pour l’heure, elle
emploie une petite centaine de
coll aborateurs. Contre une
soixantaine environ il y a 5 ans. n

PANORAMA
Publicité: Swisscom, Ringier et
la SSR vont lancer Admeira en avril
Après le feu vert de l’Office fédéral de la communication
(Ofcom), Swisscom, la SSR et Ringier (copropriétaire du
Temps) vont lancer leur coentreprise publicitaire. Baptisée
Admeira, la nouvelle société fera son entrée sur le marché
le 4 avril. Swisscom, Ringier et la SSR participeront à raison
d’un tiers chacun à la société anonyme. Swisscom et Ringier
y apporteront leurs activités publicitaires. La SSR y inté
grera son partenaire commercial Publisuisse. L’entreprise
commune comptera plus de 280 salariés à Genève,
Lausanne, Zurich et Lugano. ATS

Les investissements dans le monde
ont plongé de 10% l’an dernier
Les dépenses mondiales d’investissement des entreprises
ont chuté de 10% l’an dernier. Elles ont été plombées par
l’énergie et l’industrie bien plus lourdement que prévu,
selon l’agence de notation Standard and Poor’s (S&P), qui a
publié de nouvelles prévisions jeudi. La baisse est dix fois
plus importante que ne le prévoyait S&P en août 2015. ATS
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YVES DE MONTMOLLIN

Seit 12 Jahren bei der Banque Bonhöte, seit zwei
Jahren deren CEO

«Man ist,
was man tut!»
Vielfalt. Ich lade Sie jedoch ein, den Südwesten
Frankreichs zu besuchen, eine Region mit reicher
Ich wollte eine Reise rund um die ganze Welt unternehGeschichte, feiner und grosszügiger Küche und sehr
men, weil mich der entsprechende Roman von Jules Verne gastfreundlichen Bewohnern.
ausserordentlich faszinierte.

Was war Ihr Kindheitstraum?

Welche fremde Kultur fasziniert Sie am meisten?
Was bedeutet für Sie Erfolg?

Ich bin mir zwar nicht sicher, ob «fasziniert» der treffende

Den Erfolg und den Dank einer gelungenen Realisierung Ausdruck ist, aber die chinesische Kultur ist diejenige,
an diejenigen zu verteilen, welche dazu aktiv beigetragen welche ich am liebsten vertieft entdecken würde.
haben.

Welches Küchenrezept entspricht Ihnen am meisten?
Was ist für Sie Glück ?
Nach harter Arbeit das Gefühl zu haben, dass sich die
Verwirklichung des Glücks ganz natürlich ergibt.

Ein Rehrücken, einfach auf Holzkohle zubereitet, im Jura,
inmitten der Natur.

Was ist Ihr liebster Gegenstand?
Was gefällt Ihnen besonders an der Finanzbranche? Ganz klar, mein alter «Boesch», ein klassisches WasserskiVor allem die globalen Zusammenhänge zu verstehen,
welche die Welt bewegen.

Boot aus Acajou-Holz, in Zürich hergestellt, mit welchem
ich sogar manchmal ins Geschäft fahre.

Wo würden Sie am liebsten ein Sabbatical-Jahr
verbringen?

Mögen Sie es gerne schnell oder gemütlich?

Ich langweilige mich rasch, wenn die Dinge zu ruhig
Ich würde gerne den Fernen Osten ein Jahr lang bereisen, verlaufen - wahrscheinlich ist dies der Grund, weshalb ich
denn es ist eine Region, welche unser Leben bereits jetzt gelegentlich Post mit «Erinnerungsschreiben» des
bewegt und wahrscheinlich dasjenige unserer Kinder
Strassenverkehrsamtes erhalte...
noch tiefgreifender verändern wird.

Was ist Ihr Lieblingswort?

Womit verbingen Sie am liebsten Ihre Freizeit ?
Wenn möglich bin ich mit meiner Familie an einem See,
wo man Wasserski fahren kann.

Ich habe kein richtiges Lieblingswort, aber einen
Lieblingssatz aus fünf Wörtern - und einem Ausrufezeichen: «Man ist, was man tut!»

Wohin führt uns Ihr Reisetipp?

Interview: Patrick Herger

Ich schätze zwar die grossen Weltstädte wie London
oder New York sehr, insbesondere für die kulturelle
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Un oeil sur la place financière

Percevoir la banque privée du futur, un défi passionnant
Désintermédiation, numérisation, instantanéité, voilà les réalités qui mettent actuellement l'ensemble de notre branche au défi,
et les banquiers privés suisses en particulier. Mais, concrètement, qu'en est-il exactement?
La désintermédiation, soit la réduction ou
mes quasi illimités d'informations et
la suppression des intermédiaires dans un
interactivité, bouscule les modèles d'affaires
circuit de distribution par le biais d'Internet,
des banquiers privés.
ne constitue pas en soi un phénomène nouLa principale tâche d'une banque privée sera
veau. Il y a vingt ans déjà, Amazon boulevertoujours de préserver et de faire fructifier le
sait le marché du livre. Quelques années plus
capital de ses clients, et de les accompagner
tard, Apple mettait notamment à mal l'indusdans leurs décisions d'investissement. Pour ce
trie du disque en lançant son service iTunes
faire, elle devra maîtriser les nouvelles technoStore, devenu depuis la première plateforme
logies, retenir les informations pertinentes et
Yves de
de vente de musique numérique au monde.
mettre à profit son expertise pour conseiller au
Plus récemment, il suffit d'observer le déveMontmol lin mieux ses clients.
loppement spectaculaire des services de taxi
Il est certain que la relation entre le client et
Uber ou l'envolée du système de location
sa banque est appelée à se modifier considéraDirecteur
blement. L'usage des smartphones explose, les
d'appartements Airbnb pour se convaincre
général
que la révolution numérique est définitivefréquentations de nos sites, via les téléphones
de la banque
ment en marche.
portables, progressent à tel point qu'ils se
Bonhôte
Du côté financier, de nombreuses initiatives
doivent désormais d'être «mobile first»! L'anainterpellent les banques. Qu'il s'agisse de la
lyse de toutes ces données nous permettra
finance participative - le «crowdfunding» et le
d'obtenir un grand nombre d'informations en
«crowdlending» notamment-, des nombreuses
temps réel, utiles pour la gestion des avoirs de
Fintechs, ces start-up financières qui voient le
jour un peu partout, ou plus simplement de
l'intérêt croissant des géants de l'internet (Google, Facebook, par exemple) pour le secteur
financier. Il est dès lors utile de se demander
comment ce dernier peut ou, plutôt, doit réagir. Et s'il est vrai que les banques commerciales
sont confrontées directement à ces nouveaux
concurrents, qu'en est-il des banques privées
qui gèrent une grande partie de la fortune
mondiale et dont l'impact sur l'économie suisse
n'est plus à démontrer?
Percevoir ce que sera la «banque privée du
futur» et préparer ce secteur à affronter l'avenir est donc le défi passionnant qui s'offre à
nous.
Car notre industrie devra assurément faire
face à des changements en profondeur. L'impulsion des nouvelles technologies de communication, qui conjuguent instantanéité, volu-
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nos clients. Pour se faire conseiller dans ses
décisions, le client pourra contacter en permanence son gestionnaire Le dialogue avec ce
dernier devrait, d'ailleurs, considérablement
s'intensifier. La tendance est déjà bien affirmée.
Une enquête anglo-saxonne montre, par exemple, que 78% des clients souhaitent désormais
avoir des conversations avec leur gestionnaire
de fortune par le biais de vidéoconférences, de
Skype ou de FaceTime.
Grâce aux informations qui ne cessent de
s'accumuler dans ce que l'on appelle le Big
Data et à la puissance de calcul phénoménale

qui permet d'interpréter ces données, le client
se verra proposer des produits financiers
taillés sur mesure. Les traces qu'il aura laissées
sur la Toile permettront de composer son
portefeuille d'actifs en fonction de ses habitudes de consommation et de ses préférences.
Des algorithmes le font d'ailleurs déjà. Le
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client recevra sur ses supports mobiles toutes
les informations qui l'intéressent, au risque
toutefois qu'il s'enferme progressivement dans
ses goûts et ses habitudes. C'est l'inconvénient
de l'effet «coolies ».

Grâce aux informations qui ne
cessent de s'accumuler dans
ce que l'on appelle le Big Data,
le client se verra proposer des
produits financiers sur mesure
Les réseaux sociaux permettront aux banques de mieux cibler leurs clients et leurs
attentes. Aucune entreprise ne saurait rester à
l'écart de cette source d'information. Mark
Zuckerberg n'a-t-il pas récemment annoncé
qu'un milliard de personnes - soit un humain
sur sept - s'étaient connectées dans la même
journée sur Facebook? Ces chiffres sont
d'autant plus intéressants quand on sait que
62% des utilisateurs du premier réseau social
du monde ont entre 50 et 64 ans, et qu'ils
représentent le public cible du private banking. Les autres médias sociaux poursuivent
également leur développement à l'image de
Linkedln, Instagram et Twitter, et la tendance
est aux réseaux sociaux dédiés à une thématique précise comme la photographie, la politique ou l'art contemporain. Toujours selon
cette enquête anglo-saxonne, 60% des gestionnaires interrogés reconnaissaient avoir trouvé
un nouveau client sur Linkedln.
Il faut désormais l'admettre, nous n'avons
jamais autant «liké» et partagé de l'information
qu'aujourd'hui, une tendance que les ban-
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quiers privés se doivent de suivre. Cela peut
sembler antinomique de les retrouver ainsi sur
les réseaux sociaux, eux qui cultivaient il y a
encore peu de temps le principe du «pour vivre
heureux, vivons cachés...». Cependant, la confiance et la sécurité sont essentielles dans une
relation bancaire, et c'est là, dans la manière
dont elle offrira à l'avenir ses services de gestion
de fortune, que la Suisse a une vraie carte à
jouer.
L'un des principaux défis sera de s'assurer
que la protection des données est garantie et
que la sphère privée est protégée. Là aussi,
l'évolution de la technologie offre déjà de
nouvelles fonctionnalités, telles que la signature numérique ou la reconnaissance faciale ou
vocale. Le rôle de la banque privée sera toujours
de mettre son expérience de protection de la
vie privée au service du client et de s'en porter
garante.
En conclusion, dans cet environnement
technologique, d'immédiateté, d'informations
pléthoriques, la banque privée a, plus que
jamais, un rôle à jouer. La valeur ajoutée qui a
fait sa réputation et son succès, soit le conseil,
la proximité et la confiance, sera plus importante que jamais.

» Sur Internet
Retrouvez sur notre site de nouvelles contributions d'invités extérieurs, ainsi que l'ensemble des
articles écrits dans cette page par des invités

www.letemps.ch/forum_eco
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ANNIVERSAIRE La

Banque Bonhôte & Cie, à Neuchâtel, fête ses 200 ans en 2015.
Son président Jean Berthoud l'a reprise avec succès en 1992. Il s'en souvient.

eux siècles et une relance réussie

La Banque Bonhôte a acquis en 1999 l'immeuble qu'elle occupe toujours au quai Ostervald. Construit en 1838, il accueillait depuis 1978
une succursale neuchâteloise de la Banque nationale suisse, et auparavant la direction de La Neuchâteloise assurances.

LE CONTEXTE

Une poignée de marques horlogères, quelques maisons vigneronnes ou le journal que vous tenez entre les mains: elles sont
rares, les entreprises neuchâteloises qui ont la chance de pouvoir
célébrer un 200e anniversaire. La Banque Bonhôte & Cie SA est
de celles-ci. L'établissement fondé en 1815 - c'est la première
banque privée de Neuchâtel - n'a cessé de croître depuis sa
reprise, en 1992, par Jean Berthoud et des investisseurs de la
région. Retour sur une relance exemplaire.
FRANÇOISE KUENZI

«Lorsque j'étais étudiant à l'Uni- conseil d'administration de la
versité de Neuchâtel, j'étais déjà at- Banque Bonhôte & Cie SA, étatiré par la plaque de la banque, qui blissement neuchâtelois qui fête
se trouvait alors à la rue Pury.» Ha- cette année ses 200 ans. Un prési-

un établissement d'une centaine
de collaborateurs, membre de la
Bourse suisse et possédant trois
succursales en Suisse.

«A 22 ans, il m'a trouvé
un peu jeune»
«J'en suis devenu directeur géné-

ral à 29 ans», se souvient Jean
Berthoud, un brin amusé lorsqu'il
évoque le culot avec lequel, à la
fin de ses études, il était allé trouver Claude Bonhôte - le propriétaire d'alors, qui avait largement
dépassé l'âge de la retraite - pour
lui suggérer de lui vendre son éta-

sard des rencontres? Vocation? dent qui, d'abord directeur généVolonté inébranlable? Il y a un ral, a transformé en 25 ans une
peu de tout cela dans le parcours petite banque locale n'ayant blissement. «J'avais alors 22 ans. Il
de Jean Berthoud, le président du même pas un fax à disposition en m'a trouvé un peu jeune. Et il m'a
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encouragé à acquérir de l'expé- Claude Bonhôte vend sa banque dement la direction générale.
rience à l'étranger.» Jean Berthoud aux Câbles de Cortaillod - dont L'établissement ne compte alors
le prend au mot. Le jeune homme elle gérait le fonds de pension. qu'une poignée de collaboraavait grandi à Paris avant de venir «Le jour même, en une nuit, j'ai ré- teurs. Mais les événements s'enétudier à Neuchâtel, d'où sa fa- digé un business plan de 30 pages chaînent: Alcatel, qui vient de reprendre le groupe Cortaillod,
mille était originaire: «Je venais que j'ai remis aux repreneurs.»
souvent pour mes vacances, et je me Qui semblent convaincus: en veut se défaire de cette activité
suis dit très tôt que je voulais y vi- 1990, après avoir acquis expé- bancaire. Le jeune directeur gévre.» Et c'est aux Etats-Unis qu'il rience et crédibilité chez JP Mor- néral, qui avait négocié un droit
s'en va faire un MBA, à l'Universi- gan, il est engagé et reprend rapi- de préemption, s'active pour réunir un groupe d'investisseurs,
té de Columbia. Mais il n'enterre
essentiellement neuchâtelois. Il
pas son projet. D'ailleurs, lorsqu'il
réussit son pari et, en 1992, se reentend dire que Claude Bonhôte
trouve à la tête de la petite banenvisage de remettre son établisseque privée.
ment, il prend le premier avion
C'est le début d'une aventure
de New York vers la Suisse et se
et
d'une croissance continue
précipite chez le banquier neupour l'établissement. Qui, à
châtelois pour l'enjoindre - avec
l'âge respectable de 200 ans,
succès - de ne vendre qu'à des
peut regarder vers l'avenir avec
Neuchâtelois. «Sans cela, je sais
confiance
que l'établissement aurait fini par

n est temps
dans ce canton
de retrouver
une
dynamique
positive!»

disparaître.»

I

Jean Berthoud démarre sa carrière auprès d'établissements
prestigieux, tels Salomon Brothers ou JP Morgan. De fil en ai-

JEAN BERTHOUD

guille, son projet neuchâtelois

D'ADMINISTRATION

prend un tour favorable: en 1987,

PRÉSIDENT

DU CONSEIL

DE LA BANQUE
BONHÔTE & CIE

EN TROIS MOTS
UN SYMBOLE La corne d'abondance est le symbole de l'établissement.
Dessinée en 1929 par joseph Girardin, qui travaillait dans un bureau
d'architecture au 2e étage de la rue Pury, à Neuchâtel, où la banque
avait ses bureaux, elle est aujourd'hui son image. Et évoque
évidemment une source inépuisable de bienfaits.
UNE ÉQUIPE L'établissement est dirigé par Yves de Montmollin depuis
début 2014, à la tête d'une petite centaine de collaborateurs. La
direction est aussi composée d'Olivier Vollenweider, jean-Paul
jeckelmann et Robin Richard.
UN ACTEUR La Banque Bonhôte soutient activement la culture et le
sport. Elle a notamment développé un programme de soutien à la
relève sportive et appuie ainsi une dizaine de futurs champions.

Observation des médias
Analyse des médias
Gestion de l'information
Services linguistiques

ARGUS der Presse AG
Rüdigerstrasse 15, case postale, 8027 Zurich
Tél. 044 388 82 00, Fax 044 388 82 01
www.argus.ch

Réf. Argus: 57426124
Coupure Page: 2/4
Rapport page: 26/57

Date: 02.04.2015

Hauptausgabe
Genre de média: Médias imprimés
Type de média: Presse journ./hebd.
Tirage: 18'431
Parution: 6x/semaine

L'Express/Feuille d'avis de Neuchâtel
2001 Neuchâtel
032/ 723 53 01
www.lexpress.ch

N° de thème: 220.027
N° d'abonnement: 1081579
Page: 5
Surface: 95'153 mm²

Un acteur neuchâtelois qui entend bien le rester

Les décisions d'investissement de la banque se prennent ici, au département de gestion
discrétionnaire.

«Le fédéralisme qui fait la force de la Suisse, il
doit être économique autant que politique. Mais
si tout le pouvoir économique se concentre à Zurich, on perdra ce fédéralisme. Il est donc très

plus petits portefeuilles.» La banque cherchait
en effet depuis 1999 à offrir à ses clients des

alternatives aux obligations, dont les taux

baissaient sans cesse. Deux fonds alternatifs
important que les régions conservent une part sont alors proposés. Et un fonds immobilier.
du pouvoir économique», constate Jean BerQui connaît un grand succès: «Nous avions
thoud. Qui a voulu, précisément, faire en
constaté que les fonds immobiliers romands ne
sorte que la Banque Bonhôte devienne un
venaient pas investir dans le canton de Neuchâ-

acteur du pouvoir économique de Neuchâ-

tel pour des raisons fiscales», se rappelle le prétel: «Je me suis toujours efforcé de développer ici
sident du conseil. Celui-ci réussit alors à conle pouvoir décisionnel, de former des collaboravaincre le Conseil d'Etat de modifier la loi,
teurs, et c'est toujours ce qui motive la direction

pour qu'investir dans des immeubles via des
fonds devienne fiscalement intéressant. Et la

aujourd'hui.»

«Neuchâtel n'est pas périphérique»
Pour Jean Berthoud, il faut d'ailleurs «arrêter de dire que Neuchâtel est une région périphérique: nous sommes entre Genève et Zurich, idéalement situés.» Et d'insister: «Il est

banque, plutôt que de se tourner vers des
fonds existants, lance le sien. «C'est la première fois que nous avons fait une vraie campa-

gne de communication», raconte Jean Berthoud. «A l'aéroport de Genève, nous avions
temps de retrouver dans ce canton une dynami- tapissé les parois de grandes affiches qui dique positive!»

saient 'Moins d'impôts?: Bonhôte
Ces quinze dernières années, le développe- La banque espère lever 100 millions de
ment de la Banque Bonhôte a été rapide. En francs. Elle en lève quatre fois plus. Au2002, une succursale est ouverte à Bienne. jourd'hui, son fonds, entièrement défiscalisé,
«Il n'y avait pas de banque privée, et la culture
bancaire y était surtout axée sur la banque de possède pour 800 millions d'immeubles -

détail.» Bonhôte lance ensuite ses propres une septantaine - dans toute la Suisse rofonds: «Nous voulions proposer une vraie «ges- mande.
tion maison» à nos clients, y compris pour de Rien n'arrête la croissance de l'établisse-
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ment, dont 90% de la clientèle est suisse.
Même pas la crise des subprimes. En 2009,
elle ouvre sa deuxième filiale, à Genève, et en
2012 s'installe à Berne. D'autres projets sontils dans le pipeline? «Nous n'avons pas caché
l'an dernier que nous pourrions ouvrir quelque
chose à Lausanne, mais il est important de s'entourer des bonnes personnes», relève Jean Ber-

thoud. Et Zurich, histoire d'inverser cette
tendance centralisatrice de l'économie du
côté de la Limmat? Le banquier sourit: «J'aimerais bien... Le jour où je pourrai encaisser à
Neuchâtel des profits faits à Zurich, ce sera une
grande victoire!»

Vue sur les ateliers Petitmaître (le petit bâtiment orange), avec
le bateau «L'Industriel». DE VITO CAMILLO, PORTO DE NEUCHÂTEL (1828), COLLECTION PRIVÉE

Un livre pour le 200e
Ceux qui s'intéressent à l'histoire de la plus ancienne banque encore active à Neuchâtel, mais aussi plus largement à l'histoire des

banques et des banquiers neuchâtelois au 19e siècle, pourront
bientôt se plonger dans les pages du livre, à paraître prochainement, que vient de terminer Patrice Allanfranchini, historien et
conservateur du Musée de la vigne et du vin, au château de Bou dry. Le lien entre le vignoble et l'activité bancaire? Il est bien plus
étroit qu'on ne le croit: car les viticulteurs neuchâtelois furent les
tout premiers clients des banques neuchâteloises, si on peut appeler «banques» les établissements de l'époque.

L'histoire de la Banque Bonhôte remonte donc à 1815. C'est
Louis Auguste Petitmaître, bourgeois de La Neuveville, qui est à
l'origine de l'établissement lorsqu'il débute dans les affaires avec son

oncle Jean Biolley, marchand et négociant. Petitmaître reprend
l'établissement quelques années plus tard et en diversifie les activités. De négociant, il devient rapidement courtier en immobilier,
se lance dans le commerce du riz ou de bottines, en passant par les
transports, notamment maritimes, et les assurances.
Mais lorsque son fils, Louis Edouard, entre dans l'entreprise familiale, il y est incorporé en qualité de banquier. Les activités bancaires s'y sont donc déjà développées. Elles ne cesseront plus. Sous

le label Antenen & Bonhôte - les successeurs de Petitmaître, en
1895 - puis de Banque Bonhôte & Cie en 1903. Mais jamais l'établissement ne se sera autant développé qu'au 21e siècle!
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www.agefi.com

LA BANQUE BONHÔTE
V
QUEL VISAGE POUR LA BANQUE PRIVÉE DE DEMAIN ? VOICI UNE QUESTION AMBIllEUSE
QUE SE POSE LA BANQUE BONHÔTE AU MOMENT DE FÊTER SES 200 ANS D'EXISTENCE.
L'INSTITUTION NEUCHÂTELOISE A CHOISI DE CÉLÉBRER CE BICENTENAIRE
EN SE TOURNANT RÉSOLUMENT VERS L'AVENIR, AVEC LE SLOGAN SUIVANT AU CUR
DE CE JUBILÉ «200 ANS À FAÇONNER L'AVENIR ». TOUT UN PROGRAMME.

0
C.

Observation des médias
Analyse des médias
Gestion de l'information
Services linguistiques

ARGUS der Presse AG
Rüdigerstrasse 15, case postale, 8027 Zurich
Tél. 044 388 82 00, Fax 044 388 82 01
www.argus.ch

Réf. Argus: 58311422
Coupure Page: 1/3
Rapport page: 3/11

Date: 25.06.2015

L'agefi Life
1002 Lausanne
021/ 331 41 41
www.agefi.com

Genre de média: Médias imprimés
Type de média: Magazines spéc. et de loisir
Tirage: 17'280
Parution: 6x/année

N° de thème: 220.027
N° d'abonnement: 1081579
Page: 22
Surface: 56'939 mm²

Parmi les différentes démarches visant à percevoir
ce que sera la banque privée du futur, l'institution a
donné la parole à plusieurs personnalités afin qu'elles
puissent livrer leur vision sur l'avenir de cette industrie.
y a notamment la vision du philosophe Lue Ferry,
de Nicolas Bideau où encore celle du professeur
René Stulz. La révolution digitale opérante et la place
grandissante des outils numériques sont essentielles
dans cette réflexion. On notera l'importance
de la désintermédiation, à savoir la réduction
ou la suppression des intermédiaires dans un circuit
de distribution, avec les multiples solutions d'ebanking
le secteur bancaire ne fait pas exception. La relation
entre le client et sa banque est donc en pleine mutation.
Une enquête anglo-saxonne montre d'ailleurs que 78 %
des clients souhaitent désormais avoir des contacts
avec leur gestionnaire via Skype ou FaceTime !
La place des réseaux sociaux est aujourd'hui tout aussi
déterminante dans une stratégie entrepreneuriale,
72 % des utilisateurs de Facebook sont des adultes
et 62 % de ces adultes figurent dans la tranche d'âge
50-64 ans, soit le public cible de la banque privée.
Voilà donc des pistes de réflexion à explorer pour
innover tout en gardant son intégrité. Amorcer
le virage de l'ère numérique, voici le défi auquel
doit faire face la banque, aujourd'hui dirigé
par Yves de Montmollin. Ce Neuchâtelois de 49 ans
a travaillé pour les services de Kaspard Villiger
et Adolphe Ogi avant de rejoindre une banque privée,
à Genève, puis d'intégrer la Banque Bonhôte,
en 2004, située dans les anciens bâtiments
neuchâtelois de la Banque Nationale Suisse, au bord
du lac, à l'écart des principales places financières que
sont Genève et Zurich. Un cadre propice au calme
et à la réflexion. Des conditions que les dirigeants
de l'institution mettent à profit pour réfléchir
sur l'avenir de la banque privée. L'«Agefi Life»
a rencontré Cyril Lanfranchi, responsable
des activités marketing de la Banque Bonhôte.

profiter de cet anniversaire pour nous remettre
en question et montrer à nos clients actuels
et futurs que nous ne sommes pas passifs face
à la révolution numérique en cours.

Quel a été votre démarche pour initier
cette réflexion, pour repenser le modèle
de la banque privée ?

Au vu de cette réflexion sur la banque de demain,
quelle est votre approche aujourd'hui pour
rajeunir votre clientèle ?

2015 est, pour nous, une année anniversaire
car nous fêtons les 200 ans de la création
de notre institution. Nous ne souhaitions pas
célébrer cet événement en regardant derrière nous
mais, au contraire, en nous projetant vers l'avenir.
Depuis le début et jusqu'à aujourd'hui, toutes
les personnalités qui ont dirigé la banque ont
en commun une passion pour l'entrepreneuriat
et l'innovation. Nous souhaitions clairement

Depuis deux ans maintenant, nous avons mis en place
une stratégie de relève et nos réflexions s'inscrivent
dans ce mouvement. Nous avons, entre autres, mis
en place un programme de soutien à la relève sportive
et artistique en sponsorisant une dizaine de jeunes
talents. Nous sommes bien évidemment très actifs
sur les réseaux sociaux pour accompagner
cette jeune génération là où elle se trouve.
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Dans les grandes lignes, que retirez-vous
de cette réflexion ?
Entre autres, nous pensons que demain les banques
privées auront une belle carte à jouer car les grands
groupes technologiques d'aujourd'hui comme
Google, Apple ou autres prendront certainement
une place importante dans les transactions
de paiement. Par contre, les relations sur mesure
que nous proposons à nos clients relèvent
d'un savoir-faire qui fera la différence dans un
univers encore plus technologique et réglementé.

Pensez-vous que l'aspect communautaire
permettra de vous différencier demain
en tant que banquier ?
Oui, bien sûr. Il y aura probablement une forte
valeur ajoutée à créer une communauté autour
de nos clients à laquelle ils pourraient s'identifier.
Ce que rechercheront certainement nos clients actuels
ou futurs dans une banque privée, c'est ce qu'ils
ne trouveront pas dans une banque commerciale
ou alors un service entièrement digitalisé. L'idée
serait par exemple de se retrouver au sein d'un club
d'investisseurs, d'entrepreneurs, de visionnaires.

Du point de vue technologie, souhaitez-vous
jouer un rôle de précurseur en proposant
de nouveaux outils digitaux innovants ?
Pas forcément. L'idée serait plutôt d'accompagner
la vague plutôt que de la précéder car il y aura à coup
sûr des désillusions et des échecs dans ce processus
d'itération. Nous entamons les réflexions dès à présent
pour faire partie de ce mouvement.
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TENDANCES

BANQUE PRIVÉE

Bonhôte & Cie
est située en bordure
de la promenade
du lac de Neuchâtel.

«Ce qui restera,
c’est la conﬁance»

Selon Yves
de Montmollin,
la banque
«gagne des parts
de marché».

I

      naissait
Bonhôte & Cie, la première banque
privée de Neuchâtel. Terre protestante, proche de la culture des
banquiers privés genevois,
Neuchâtel a connu au XIXe siècle l’essor
industriel de l’horlogerie et de la microtechnique, favorisant celui des services de
gestion privée, qu’ont développé dès cette
époque le marchand Louis Auguste
Petitmaître, puis son ﬁls, fondateurs de
Bonhôte & Cie.
Employant aujourd’hui une centaine
de collaborateurs, la banque est dirigée
depuis une année par Yves de
Montmollin. Ce Neuchâtelois de 49ans a
travaillé pour les services des anciens
conseillers fédéraux Kaspar Villiger et
Adolf Ogi, avant de rejoindre la Banque
Edmond de Rothschild à Genève, puis
d’intégrer Bonhôte en 2004.
L’histoire récente de la banque a vu un
épisode romanesque: vendue en 1988 par
Claude Bonhôte aux Câbles de Cortaillod,
elle a été rachetée quatre ans plus tard par
son CEO d’alors et actuel président, Jean
Berthoud, au côté d’investisseurs privés
neuchâtelois. «75% du capital est en
mains du conseil d’administration et de la
direction», selon Yves de Montmollin.

24

BILAN

Bienne «il y avait une place à prendre», la
succursale de Genève visait initialement à
se rapprocher de la clientèle de Bonhôte
au bout du Léman. «L’équipe se développe bien», indique le CEO, qui dit
engager à Genève. Avec une clientèle à
85% suisse et à 75% privée, Bonhôte a
moins souﬀert de la crise de 2008, étant
moins exposée aux risques légaux étranSous le slogan «200 ans à façonner
gers, selon son dirigeant. «Les nouvelles
l’avenir», la direction de Bonhôte a
réglementations nous coûtent moins
voulu que cet anniversaire soit l’occasion
cher, car nous ne desservons pas de
d’une réﬂexion sur la banque du futur,
multiples juridictions étrangères.»
avec la compilation d’un recueil de
Si la banque ne publie pas la taille de ses
bicentenaire où s’exprimeront à ce sujet
avoirs sous gestion, son développement
des personnalités d’horizons divers
régulier a connu un bond en 2006 grâce au
(diplomatie, arts et culture, économie…).
lancement d’un fonds immobilier en
Bilan publiera également ces textes, en
direct, qui a proﬁté de la révision à la
commençant par celui de l’écrivain
baisse de la ﬁscalité des fonds immobiliers
français Luc Ferry (lire ci-contre).
à Neuchâtel. La philosophie d’investissement de la banque se veut transparente.
Logique d’expansion
«Nous aimons les titres achetés en direct,
Située en bordure de la promenade du lac
explique Yves de Montmollin. Il est
de Neuchâtel, dans l’ancien siège neuparfois diﬃcile de comprendre les véhichâtelois de la Banque nationale suisse,
cules investis dans une myriade de
Bonhôte & Cie est de ces établissements
micropositions quasi illisibles.»
qui vous servent encore des tasses en
Ici, les portefeuilles d’investissement
porcelaine avec des cuillers en argent, et
sont conçus sur mesure. «Nous ne faisons
où le mobilier classique et les gravures
pas de gestion «presse-bouton», illustre
d’époque côtoient les œuvres d’art
le CEO. Alors, dans un monde
contemporain.
en mutation rapide, quelle sera
Selon son CEO, la banque
LA PHILOSOPHIE
la banque du futur, l’évolution
«gagne des parts de marché».
D’INVESTISSEMENT
du rapport à l’argent, à la
De 2002 à 2012, elle a ouvert
DE LA BANQUE SE VEUT
propriété? Qu’est-ce qui
une succursale à Bienne, à
restera inaltérable? «Au ﬁnal,
Genève et à Berne. Dans ces
TRANSPARENTE: «NOUS
répond Yves de Montmollin,
trois régions, «il y a une marge
AIMONS LES TITRES
ce qui va rester, c’est le conseil,
de croissance», estime Yves
ACHETÉS EN DIRECT»
et la conﬁance.»
de Montmollin. Tandis qu’à
2 9 AVRIL 2015

PHOTOS: DR

CEO de Bonhôte & Cie depuis un an,
Yves de Montmollin évoque la compilation
d’un recueil à l’occasion des 200 ans de la banque.
Ses réflexions portent sur la banque du futur.
PAR MYRET ZAKI

LES 200 ANS DE LA BANQUE BONHÔTE

L’INVITÉ

Mieux vaut posséder
une voiture ancienne
PAR LUC FERRY

Q

      Quel est
sonavenir?Qu’onserassuretoutdesuite,
elle ne disparaîtra pas. Aucun univers
capitaliste moderne, même corrigé par
une sociale-démocratie et un Etat providence, ne pourrait vivre sans la banque.
L’économie a besoin d’elle pour se ﬁnancer. C’est une fonction essentielle de la
banque et elle le restera.
Ilfautcesserdepenserqu’ilya,comme
dans WallStreet, le ﬁlm d’Oliver Stone, une bonne industrie et une méchante ﬁnance. Certains entrepreneurs
ont l’impression que toutes les opérations ﬁnancières
se passent comme si les banques appliquaient le principe de précaution si cher aux écologistes et pourtant si
absurde. La demande de capital destiné au ﬁnancement des
investissements est très forte.
C’est donc aux banques d’assumer ce rôle de ﬁnancement.
Elles auraient ainsi une belle
carte à jouer dans le soutien
aux projets. Un secteur où elles
pourraientêtreplusactives,histoire de mettre un frein au processus de désindustrialisation
dramatique que vit actuellement l’Europe.
Les banques brassent de
l’argent, le public l’investit, mais dans quels domaines?
On parle d’investissements socialement responsables.
Je suis partagé sur ce type de placements, car ils sont
avant tout une forme de communication où l’on repeint aux couleurs de l’éthique des moyens de gagner
de l’argent. Ils servent donc à déculpabiliser ceux qui
veulent s’enrichir.
En revanche, je crois beaucoup plus au microcrédit. C’est quelque chose de formidable. Ce n’est pas de
la morale, mais de l’économie intelligente. Le projet
de Planet Finance de Jacques Attali et de Muhammad
Yunus, par exemple, repose sur l’idée que face au chômage et à la misère l’un des moyens de s’en sortir est de
créer son entreprise. Tout le monde peut devenir chef
d’entreprise. N’est-ce pas une très belle perspective?
Pourcequiestdesautresformesdeplacement,iln’est
pas inutile de s’interroger sur l’investissement dans l’art,
notamment contemporain. Ce marché est séduisant

pour plus d’un, mais il n’est pas à l’abri d’un eﬀondrement qui pourrait se produire du jour au lendemain. La
seule chose qui ait vraiment marché dans l’art contemporain, que ce soit avec des œuvres de Damien Hirst, de
Jeﬀ Koons, de Lavier ou d’autres, c’est la mise en scène
du capitalisme à l’état chimiquement pur.
L’art contemporain est devenu un art qui ne met en
scène que l’innovation et la rupture avec la tradition. Or,
quand l’art est complètement déconnecté de la beauté
et qu’il repose uniquement sur des idées intellectuelles,
il y a un risque majeur qu’une partie non négligeable de
ses composants s’écroule. Il y aura peut-être un temps
où l’on gardera uniquement les vraies œuvres d’art
contemporain comme celles de Richter, de Garouste, en
France, de Li Chevalier, en Chine, ou de Bacon.
En matière de placement,
ma préférence irait davantage
sur des biens dont la valeur est
plus stable, à l’image des voitures anciennes: une Bugatti des
années 1930 ou une Testarossa
des années 1950. Certaines de
cesvoituresvalent30ou40 millions d’euros, soit les prix qu’atteignent des œuvres de Damien
Hirst ou de Jeﬀ Koons.

PHOTO: GERMAIN ARIAS-SCHREIBER

«Le marché de l’art
n’est pas à l’abri
d’un effondrement
qui pourrait
se produire du jour
au lendemain»

W W W. B I L A N .C H

Richesse et générosité
Sil’onparledechangementetde
futur, il est encore intéressant de constater que dans nos
sociétéstrèstechnologiquesetdémocratiqueslerapport
àl’argentrestetrèsconditionnépardelonguestraditions
religieuses. Dans la tradition catholique, le scandale, ce
n’est pas la misère – qui est plutôt une voie d’accès au
paradis – mais la richesse. Chez les juifs, les Grecs et les
protestants, c’est l’inverse. La richesse est la condition
de la générosité. Dans des pays protestants comme les
Etats-Unis, l’Allemagne ou la Suisse, on n’a pas honte
de gagner de l’argent, ce qui favorise énormément la
logique de l’innovation. Si l’on regarde la liste des pays
les plus innovants, on remarque qu’il n’y a aucun pays
catholique.Aristotenedisait-ilpasque«pourêtregénéreux il faut être riche»?
  est un écrivain français, ancien ministre et ancien

professeur de philosophie. Son texte est le premier d’une série
compilée par Bonhôte à l’occasion de ses 200 ans.

BILAN
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200 Jahre und kein bisschen alt
Biel Die Bank Bonhöte wird 200 Jahre alt. Sie ist sehr langsam gewachsen und hat im Jahr 2002 eine Filiale in
Rückblick auf eine lange Geschichte.

Die Bank Bonhüte feiert dieses ter starb Antenen an einer langen, das Bild eines Bieler Malers, es
Jahr ihren 200. Geburtstag, damit schmerzhaften Krankheit, über- zeigt ein Kornfeld unter blauem
gehört sie zu den ältesten Banken nommen wurde die Bank im Jahr
der Schweiz. Sie ist allerdings 1903 von den Namensgebern Paul
nicht die einzige Bank, die in die- und dessen Vater Charles FranBonhüte. Sie liessen das Gesem Zeitraum gegründet wurde.
Denn mit dem Beginn der Indust- bäude vollständig umbauen: Einrialisierung wurden Banken als gangstür, Empfangs- und SchalKreditgeber immer wichtiger: In terhalle und natürlich Tresor-

Himmel; Blickfang an der Decke
des hohen Raums sind Stuckaturen.

Keine Universalbank
Wie nobel ist die Privatbank Bonhüte tatsächlich? «Das Kleinkun-

Zürich, Genf, Basel, Bern und raum. Die Sanierung sollte der dengeschäft betreiben wir nicht,
Neuenburg entstanden namhafte
Geldinstitute. Es waren Banken
mit klingenden Namen wie Julius Bär, Pictet, Lombard Odier
oder Vontobel, sie haben die Zeit
überdauert. Die Bank Bonhüte &
Cie SA ist die älteste und einzige
Privatbank des Jurabogens.

Bank einen soliden und zurückhaltenden Charakter verleihen,
der einer Privatbank würdig ist.
Paul Bonhöte leitete das Institut
bis zu seinem Tod. In seiner Todesanzeige stand, dass er dabei
«seine Qualitäten als aufrechter
Bürger und Financier unter Be-

Das Bankenwesen ist allerdings
sehr viel älter als die Jubilarin mit
Sitz in Neuenburg und Filialen in
Biel, Bern und Genf: Das moderne
Bankwesen begann bereits im 11.

weis stellte».

und dies wäre nötig, um eine Universalbank zu sein», sagt Borner.
Die Bank vergibt keine Hypothe-

ken, sie führt keine Jugendsparkonti und auch keine Geschäftskonti für Unternehmen.
Kurz, Kunden, die 50 000 Fran-

ken oder weniger anlegen möchten, kann die Bank Bonhöte vom

Banken achten sorgfältig auf Volumen her nicht bedienen.
ihr Image. Die Raiffeisenbank Klienten sind Privatleute und inszum Beispiel pflegt das Bild der titutionelle Anleger mit einem
kundennahen Genossenschafts- Vermögen ab 500 000 Franken.
Jahrhundert in Italien und ge- bank, obwohl die Gruppe inzwi- «Dass sich Privatbanken in
wann mit zunehmendem Fern- schen hinter UBS und CS die einem schönen Gebäude befinhandel weltweit an Bedeutung.
Nummer drei ist. Im Gegensatz den, gehört zum guten Ton», sagt
zu den Raiffeisen-Banken gelten
Geld im Sparstrumpf
Zur Gründerzeit der Bank Bon- Privatbanken gemeinhin als vorhüte horteten die meisten Leute nehm. Sind sie das wirklich?
Seit 13 Jahren hat die Bank
ihr Erspartes unter der Matratze
Bonhüte
eine Filiale an der Bieler
oder einem losen Dielenbrett,
Mühlebrücke.
Das Gebäude, 1929
unter dem fünften Heuballen, in
einer Vase oder im sprichwörtli- erstellt, war lange Zeit der Sitz
der Ersparniskasse, der ersten
chen Sparstrumpf.
Es waren die Vermögenden, die
ihr Erspartes auf die Bank brachten, weil sie dafür Zinsen erhielten. Wollte jemand Geld auslei-

hen, wurden Risiko, Geschäftsidee und Initiative des Klienten
geprüft. Kurz, die Kriterien waren
in etwa die gleichen wie heute.

Borner. «Denn wer eine Million
anlegen möchte, ist es sich gewohnt, etwas anders empfangen
zu werden.»

Dies war auch 1988 so, als
Claude Bonhöte, Nachfolger von
Paul Bonhöte, die Bank an die Cäbles de Cortaillod verkaufen
musste, weil er in der Familie kei-

Bank von Biel. Im Eingang schaut nen Nachfolger fand. Das Unter-

Paul Bonhöte von einem Ölge- nehmen behielt die Bank nicht
mälde ernsten Blickes auf die lange, 1991 übernahm sie Jean
Kundschaft, der Boden ist mit ori- Berthoud im Rahmen eines Maginalem, sorgfältig restauriertem nagement-Buy-outs; Er ist heute
Parkett bedeckt. Die Räumlich- Verwaltungsratspräsident. Die
keiten sind grosszügig, ein feiner Antiquitäten und Bilder, die die
Duft verleiht ihnen einen Hauch Bieler Filiale zieren, sucht er pervon Eleganz. Im Büro von Direk- sönlich aus, denn er interessiert

Gründer der Neuenburger
Bank Bonhöte war Louis Petitsich nicht nur für das grosse
maitre, Nachfolger sein Kassier tor Philippe Borner steht eine Ganze, sondern auch für Details.
reich
dekorierte
Pendule
aus
der
Otto Antenen. Wenige Jahre späZeit Napoleons. Die Wand ziert Es ist Jean Berthoud ein Anlie-
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gen, dass die Pendulen, nicht nur
diejenige im Bieler Büro, regelmässig aufgezogen werden.
Zäh wie eine Eibe

Gestartet ist die Bank Bonhöte
mit zwei Personen, 1991 beschäf-

tigte sie neun Mitarbeiter, heute
sind es deren 70 am Hauptsitz in
Neuenburg sowie Biel, Bern und
Genf. 200 Jahre alt ist sie nun geworden, gemessen am Alter von

Eiben ist die Bank noch jung.
Denn die älteste Eibe der Schweiz
zählt 1550 Lenze. So wie die Bank

Bonhöte, hat auch der älteste
Baum der Schweiz seine Wurzeln

im Jurabogen. Der Jura scheint
ein guter Nährboden zu sein.
Lotti Teuscher

Bank
Bank Bonflöte
BonhefteininBiel:
Biel:Ernst
Ernstschaut
schautPaul
Paul Bonhöte
Bonhefteauf
aufden
denamtierenden
amtierendenDirektor
Direktor Philippe
Philippe Borner
Borner herab.
herab.
Anne-Carnille Vauche
Vaucher
Anne-Camille
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Wichtigste Niederlassung
Eine Filiale in der zweisprachigen
Stadt Biel zu eröffnen, sei ein na-

Borner trat im Jahr 2009 in die

Bank ein; auch zu diesem Zeit-

heliegender Schritt für die Bank
Bonhöte mit Sitz in Neuenburg
gewesen, sagt Direktor Philippe
Borner. Hinzu komme, dass es in

punkt machte die Zweigstelle
einen Sprung nach vorne, denn

Biel nicht zu viele Banken gebe.
Mit dem Direktor Paul Schmid

geht im September dieses Jahres
in Pension, die lange Zeitspanne

machte die Bank 2006 gemäss
Borner «einen Quantensprung».

zwischen Borners Eintritt und

Denn Schmid hat nicht nur neue
Kunden akquiriert, er hatte auch
Kunden mitgebracht, die er zuvor

auch Borner brachte Kunden mit

und akquirierte neue. Schmid

Schmids Abgang erlaubte eine optimale Übergabe.

bei einer anderen Bank betreut

Die Niederlassung in Biel ist
heute die wichtigste und grösste
Zweigstelle der Neuenburger

hatte.

Bank.
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Bank Bonhöte
Die Bank Bonhöte ist Gründermitglied der Schweizer
Börse.

Ihre einzige Tätigkeit ist die
Vermögensverwaltung.
Mit nahezu 60 Prozent hat sie
einen hohen Anteil an Vermögensverwaltungsmandaten.
Ihre Kunden sind: Privatkunden, institutionelle Kunden, externe Vermögensverwalter und
internationale Finanzplanung.
Gegründet wurde die Bank im
Jahr 1815.

Sie ist die älteste und einzige
Privatbank des Jurabogens.
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La banque, la montre
et le gousset

Jean Berthoud, banquier aux origines horlogères.
Pendule fabriquée à Neuchâtel en 1709 (Collection de la
banque Bonhôte).

Jean-Philippe Arm

Quand une banque célèbre son 2ooe anniversaire
et choisit notamment de l'annoncer dans un magazine horloger, au-delà de l'environnement qualitatif
susceptible d'accueillir une telle campagne publicitaire, on pense immédiatement aux relations particulières qu 'elle a forcément eues avec l'univers de
la montre durant ces deux derniers siècles. Et l'on
imagine des investissements dans les entreprises
spécialisées de la région où elle est née et continue d'exercer son activité. On pressent l'histoire de
ce secteur, avec ses hauts et ses bas, s'inscrivant
en filigrane dans ses rapports annuels.
Fausse piste: la banque Bonhôte, puisque c'est
d'elle qu'il s'agit, a pour vocation la gestion de fortune. Ses rapports avec le milieu horloger ont été
constants bien sûr, mais indirects, davantage liés
par vocation aux hommes et aux familles de ce
secteur qu 'à ses entreprises. Ils relèvent même
d'un chassé-croisé qui ne manque pas de piquant.
Celle qui fut la première banque privée de Neuchâtel,
aujourd'hui la dernière encore en activité, y a conservé
son siège et essaimé, mais sans s'éloigner beaucoup
du terreau horloger : Bienne, Genève, Berne. Si elle a
conservé le patronyme d'une famille qui l'a possédée
durant près d'un siècle , elle a été reprise dès 1992 par
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son directeur-général qui en deviendra l'actionnaire
principal et aujourd'hui le président. Sous sa houlette
l'établissement a passé de sept collaborateurs, dont
trois apprentis, à une petite centaine.
Le nom de ce banquier, Jean Berthoud , évoque
irrésistiblement l'histoire de l'horlogerie. Un lien de
parenté avec l'illustre Ferdinand? Pas direct, mais
sa famille est originaire de Fleurier et il descend
bien d'une petite lignée d'horlogers. L'un d'eux s'en
est allé au XVIIIe siècle vendre des montres à Paris
où il a créé la société Berthoud & Cie, dont les
pièces horlogères valaient de l'or, et qui allait au
lendemain de la Révolution française devenir ...
une banque. L'explication est significative: la
société avait une clientèle aisée qui dû s'exiler, les
émigrés confiant la surveillance et la gestion de
leurs biens parisiens à ces horlogers d'origine
suisse perçus comme neutres et de confiance ...
L'anecdote familiale illustre les liens étroits qu 'ont
toujours entretenus les pièces horlogères et les
pièces de monnaie. Encore une pour la route? Il suffit de penser au gousset, qui était une bourse portée
sous l'aisselle avant d'être cette poche de gilet ou de
pantalon destinée à accueillir des pièces avant qu'on
y loge des montres ... de gousset. •
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Suzanne Lauritzen
Jourdan
> Directrice adjointe,
Bonhôte Trust

Le groupe Bonhôte (Neuchâtel) annonce l'engagement de
Suzanne Lauritzen Jourdan en
qualité de Senior Wealth Planner

et directrice adjointe au sein de
sa filiale Bonhôte Trust SA. De

nationalité suédoise, Suzanne
Lauritzen Jourdan est titulaire
d'un Master of Laws (LL.M)

de l'Université de Gôteborg
en Suède, avec une spécialisa-

tion dans les règles anti-abus
dans le domaine de la fiscalité
internationale. Par ailleurs, elle

a réalisé des études de droit
international à
l'Université de
Montpellier en

France, et est

titulaire d'un
diplôme en Inter-

national Trust Management
délivré par la Society of Trust
and Estate Practitioners (STEP).

Elle est au bénéfice de plus
de dix-sept ans d'expérience
auprès de divers cabinets d'affaires internationaux.
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«Wir sind eindeutig
im Vorteil»
WIE ÜBERLEBT EINE PRIVATBANK IN ZEITEN DES WANDELS? DER NEUENBURGER
BANKIER YVES O. DE MONTMOLLIN ÜBER DEN FINANZPLATZ VON MORGEN, ÜBER
ABGEWIESENE KUNDEN UND ÜBER DAS GLÜCK, ABSEITS VOM SCHUSS ZU SEIN.
INTERVIEW CLAUDE BAUMANN 1 FOTOS THOMAS STOCKLI

IIerr de Montmollin, was ist anders für
eine Schweizer Privatbank, die in Neuenburg ziemlich abseits der grossen
Finanzzentren angesiedelt isf?
l'ves O. de Mo11tmolli11: ln unserem Einzugsgebiet, im :\littelland, gibt es leine mit uns
vergleichbare l liiuser. Klar, es gibt die Grossbanken, die unterdessen ihren Heimmarkt
wiedcr neu entdeckt haben, sowie Kantonal- und Regionalbanken. Doch ais Pri ·
vatbank sind wir allein auf weiter Flur. Das
macht uns einzigartig und hilft uns auch,
Mitarbeiter 7U finden, die früher nie zu uns
gekommen würcn. Die \Verte in unserer Privatbank, die 1815 gegründet worden ist, werden \\rieder gesclüitzt. Ich mochte aber auch
festhalten, dass \\'Ïr neben unserem Hauptsitz in Neuenburg minlerweile auch Filialen
in Biel. Genf und Bern ha ben.
Braucht es denn im Online-Zeitalter
überhaupt noch Geschaftsstellen?
Absolu!. Jede unserer Filialen ist vor dem
1Iintergrund entstanden, dass wir unseren
Kunden folgen wollen. Sie salien uns besuchen konnen, in unseren Riiumlichkeiten.

\ \'ir wollen personliche Geschiiftsbeziehun gen unterhalten. Dies, im Gegensatz zu den
Grossbanken, wo man, gerade umgckehrt,
grossen Wert darauf legt, dass ein Berater
méiglich t keine eigenen Kundenbczichungen unterhalt, sodass der Kunde eindeutig
der Bank gehéirt und nicht dem Bernier, der
jederwit zur Konkurrenz wech eln kann.
Das konnte doch aucl1 bei Ihnen geschehen?
Ja, schon, doch unsere Personalfiuktuation
ist sehr gering. \Vir kéinnen unseren Leuten
Perspektiven bieten, weil wir ais unabhangige Privatbank nicht gezwungen sind, Quartai für Quartai aufTeufel komm raus hohere
Ertriige auszuweisen. \Vir konnen langfristig
arbeiten und so auch unsere 1\ litarbeiter bes-

ser behanddn. Bei gréisseren Banlen kommt
es nicht selten var, dass die Kundenberater
aile Z\\ ei Jahrc wechseln. Nicht bei uns.
lm Gegensatz zu den meisten anderen
Schweizer Banken publizieren Sie immer
noch keine Geschtiftszahlen. Ist das nicht
etwas überholt, nachdem sogar die Genfcr
Privatbanken Pictet und Lombard Odier
mittlen\'eile «transparent» geworden sind?
Die Dislretion hat eine lange Tradition in unserem Baus. Ob wir es ilnmer so handhaben
werden, weiss ich nicht. Ich bin erst seit knapp
einem halben Jahr an der Spitze dieser Bank.
So schnell mochte ich solche Dinge auch
nicht veriindem. \ \1ichtig ist, dass unser Institut verankert und unabhiingig ist. Übrigens
veroffentlichen wir jedes Jahr ein Commu- ...

«\Vir sind nicht gezwungen, Quartal fur Qu anal auf
Teufel ko1run raus hohere Ertrage auszuweisen.»
Yues O. de l\1011t1110lli11
PR!VATE BAN KIN G GU IDE 2014
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spielsweise in Singapur, wo die wenig tcn
Banken Geld verdienen.
Wie muss man sich denn Ilue Klientel
vorstellen?
Unsere Kundschaft besteht zu 85 Prozent
aus Personen, die in der Schweiz wohnen;
der Rest ist auslündische Klientel. wobei ich
festhalten muss, dass unsere Bank erst nach
der vollstiindigcn Übernahme durch Jean
Berthoucl im Jahr 1992 zu expandiercn begonnen hat. also zu einem Zeitpunkt, da die
Steuerthcmatik schon ziemlich konkret war,
sodass wir uns auf Kun den mit deklarierten
Vermogen konzentriert haben.
Schwarlgeld war also nie ein Problem
für lhre Bank?
Ncin. \\rir habcn kcinc Kunden, die auf Bergen mn Schwarzgeld sitzen. Die Zeitcn, ais
in der Regierungszeit von Prançois l\litterrand in den l 980cr-Jahren \~cle vem1ogende
Pranzosen mit Koffern voiler Geld über die
Gren1.e gekommen sind, sind dcfinitiv vorbei.
Doch damais waren wir auch nicht in diesem
Geschiift tfüig. \ \'ir haben heutc ein paar angclsiichsische Kundcn - aber ohne Probleme.
\<\1ir sind der zweifelhaften Klicntcl nie hinterhergerannt, selbst dann nicht, ais ie schr
leicht w haben gewesen ware und ais wir, wic
andere lnstitute das getan haben, dadurch
sehr sclmell htittcn wachsen kfinnen.

«\Vir sind der zweifelhaften 1'.lientel nie
hinterher-gerannt, selbst dann nicht, wenn
sie sehr leicht zu haben gewesen \Vare.»
Yues O. de A/u11tmol/i11

~

niqué mit vcrschicdenen Eckzahlen, die
nachweisen, dass wir ab sol ut solid sind.

Seit es schwieriger geworden ist, auslündische Kunden zu betreuen, besinnen sich
immer mehr Bankhauser auf die Klientel
in der Schweiz. Wird der Markt für Sie damit nicht zu eng?
Der hiesige Markt wiichst tatstichlich nicht
mehr stark. Es geht eher danun, zusiitzliche
l\larktanteile zu gewinnen. \Venn sich manche Finanzinstitute mm für das Schweizer
Geschaft interessieren, dann ist das für sie
48 PRIVATE BANKING GUIDE 2014

oftmals etwas Neues. Denn jahrzehntelang
haben sie sich nur um auslandische Kunden bemüht und ihr Geschtiftsmoclell und
ihre Strukturen entsprechencl ausgerichtet.
Tatsache ist aber, class hierzulande die Margen tiefer und die Kosten wesentlich hoher
sin cl ais im gren:t.überschreitenden Geschaft.
Da wir den Schweizer Markt aber sclmn immer bearbeitet haben, sind wir mit unscrer Geschtiftsstruktur eindeutig im \/orteil.
Wir haben uns auch nie in waghalsige Aus landsabenteuer gestürzt, wir waren immcr
in unserem Einzugsgebiet ttitig. nicht bei-

In den vergangenen zwanzig Jahren
ha ben Sie sich in der Westschweiz ais
kleine, aber feine Privatbank etablieren
konnen, und darüber hinaus haben
Sie einc Nicderlassung in Bern eroffnet.
\\'orin besteht !lue Stratcgic?
'v\'ir folgen unserer Klientel. Die Erfiffmmg
des Gcnfer Büros ergab sich, weil wir dort einige beclcutende Kunden hatten. Eine neue
Gcschtiftsstelle bedingt allcrdings au ch, dass
man die richtigcn l\Iitarbeitcr findct. So habcn wir expandicrt.
Wird nach Bern bald schon der Schritt
in die Finanzmetropolc Zürich folgen?
Es ist zu fri.ih, um solche Ankündigungen
machen zu konnen. Tatsache ist, dass wir
seit einigcn Jahrcn ein starkes \Vachstum
vcrzeichnen Wld dass wir teilwcise schon
in Zürich aktiv sind. Mit dem Vcrmfigensverwalter Rieter Pischer Partncrs arbeiten
wir bcispielsweise bereits im institutionellen
und im Fonds-Bereich zusammen. Auch in
unserem Immobilienfonds haben wir viele
Investoren aus der Deutschschweiz.

TRENDS

\Vie unterscheiden Sie sich
von der Konk'llrrcnz?
Wir werdcn zwar demnachst 200 Jahre ait,
aber wir sind junggeblieben und dynamisch.
Dass rund 70 Prozent unseres Kapitals in
den Handen des Managements und der l\ litarbeiter liegt, tragt sicherlich da1.u bei. Dies
verleiht ein anderes \ 'erantwortungsgefühl,
ais wenn jemand für ein grosses Institut arbeitet. Ausscrdcm licgt das Durchschnittsaltcr unscrcr knapp l OO Beschiiftigtcn nicht
bei 60 Jahren, sondcrn vicl ticfcr.
Aber llue Klientcl ist ait?
Das war sic vor zwanzig Jahren. \ \'ir vcrlcugncn unscre \Vurzeln nicht, aber wir suchcn
hcutc Privat- und Firmcnkunden , die sich
mit uns cntwickcln. Da \'crjüngt alle Bctciligtcn. Rund 70 Prozcnt unscres Kundcn stamms sind Einzelpcrsonen und Familicn,
der Rest sind Institutionellc, also Pensionc;kassen und <mdere Vorsorgecinrichtungen.
Wic findet man neue Kunden?
Zuallcrerst muss jcder Kundenberater eine
Adrcsskartci mit poten:IÏellen Kunden besit7en. Das ist das J\ und 0 in unserem i\fotier.
Um Kontakte anzubahncn, organic;ieren wir
rcgelmüs~ig auch IJeincrc Vcranstaltungen
mit etwa 20 Teilnchmern im Haus. \\ ir behandeln dann ein aktuellcs Thema und verbinden dicse Anlasse mit einer Priisentation
der Bank und Huer Dienstleistungen. Hir
institutionellc Kunden machen wir solche
Anlüsse in eincm grëisscren Rahmen, oftmals mit cinem bckannten Gastrefcrenten.
Das klingt alles sein altmodisch. lst das
noch der richtige Weg im Online·Zeitaltcr?
Natürlich machen wir uns auch Gedanken
über die Bank der Zukunft. Es ist uns klar,
dass wir morgen auf dem Smartphone unserer Klientel werden prüsent sein müssen.
'vVir bieten bereits heu te solchc Online-Tools
an. Aber wir stellcn uns hnmer auch die
Prage, wie weit man gehen muss. Denn letztlich sind wir der Überzeugung, dass selbst
in einer Zcit, in der fast alles virtuel! ist, der
Beratung ein enorm hoher Stellcnwcrt 1.ukommt. Denn die \Veit wird !eider nicht einfacher, sondern komplexer. Dadurch steigt
auch im Finanzbcreich die Gefahr, sich zu
tauschen - ltlnso wichtiger ist daher die Beratung durch Fachlcute.
Betreuen Sie noch selber Kundcn?
Ja, das ist wichtig, weil man sonst den Kontah
zur \Veit draussen verliert. Es ist ja auch nicht

so, dass ich 5000 oder gar 50 000 Mitarbeitcr
zu führen habe. Insofem sind die Managementaufgabcn überschaubar. Ausserdcm bin
ich ais Direk1or der Bank in der wohl allerbesten Position, um ncuc Kunden ge\\fonen zu
konnen. Darum bcgleitc ich vicie Berater zu
Kundenmeetings. Das hinterlasst cincn sehr
gutcn Eindruck. Es gibt auch einige Kunden,
die mir über meinc ganze Karriere gefolgt
sind; diese mëichte ich nicht verlieren. Natürlich hat sich das Geschaft e:-..1rem gcwandclt,
sodass ich mich in vielen Bclangcn heute auf
unsere Spezialisten im 1Iaus abstützcn muss.
l\lan muss zwar nach wie vor die richtigen
Fragen stellen, aber beantworten müssen sic
die Experten in unserem 1Iaus.

ZUR PERSON

YVES O.
DE MONTMOLLIN
Yves O. de Montmolhn arbeitet seit

2004 für die Bank Bonhôte. Vor seiner
Befëirderung zum Chief Executive Officer
(CEO) war er stellvertretender Direktor des Hauses. Er hat einen Abschluss
der Universitât St. Galien (HSG) sowie
ein Diplom des Institut de Formation
de Gestionnaire de Patrimoine in Genf.
Nach seinem Studium war er Mitglied im
Beraterstab des damaligen Bundesrats
Kaspar Villiger und anschliessend Mitarbeiter von Bundesrat Adolf Ogi. Danach
wechselte er zur Genfer Banque Privée

Wie wird der Schweizer Pinanzplatz
in fünfJahrcn ausschen?
Da bin ich optimistisch. Denn, ais ~ich die
Schwciz var vielen Jahren den internationalen Gcldwascherei-Standards fri.ihzcitig angepasst hat, war sie ihrer Zeit voraus. Zwar
haben sich viele Kunden damais bitterlich
belJagt und gesagt, was tut ihr da für bizarre
Dinge'? \ Voher das Gcld kommt, gcht doch
niemanden an. Dcnnoch hat die Schweiz
daran festgehalten; die andcrcn Finanzzentrum mussten dann nachzichen.

Edmond de Rothschild, bevor er zu
Bonhôte stiess.

BANQUE BONHÔTL

SEIT 200 JAHREN
Die erste Pnvatbank ln Neuchâtel wurde

1815 von Louis Petitmaître gegrùndet.
1872 trat sein Sohn Louis die Nachfolge an . 1895 eroffnete dessen Kassierer geme1nsam mit Paul Bonhôte die

Und was hat das mit heute zu tun?
Die Einführung ncuer Gesetze und Bestim mungcn ist heute ahnlich wic damais. Zwar
wirkt sich das alles sehr erschwerend für
die Bankcn und ilu Geschaft aus, doch die
Schweizer FinanLbranche war immcr im
Stand, solchcn \'eranderungen proakti\• w
bcgcgnen und daraus langfristig cincn Nutzcn zu ziehcn.
Was hcisst das konkret?
!ch bin 1.uversichtlich, dass unser Finanzplatz in fünf Jahren hoch kompetitiv sein
wird. Denn wir werden schon weitcr sein ais
andere Zentren, die dannLL1mal einc \Veissgeldstratcgie wcrden cinführen müsscn.
Wenn ci ne solche kommen würde, und zwar
wcltweit, würde mich das nicht crstaunen.

Banque Antenen Bonhôte & Cie, die

1903 zur Banque Bonhôte & Cie wurde.
lm Jahr 1936 trat Claude Bonhôte die
Nachfolge seines Vaters an. Er leitete
die Bank, bis er sie 1988 an eine lokale Finanz- und Industrie Holding verkaufte. Jean Berthoud stammt aus einer Neuenburger Bankiersfamilie, deren
Herkunft sich bis 1785 zurückverfolgen
lâsst. 1992 übernahm er, mit ihm nahestehenden Personen, über ein Management-Buy-out das gesamte Kapital und
gab dem Finanzinst1tut seinen Charakter
ais Privatbank zuruck. Yves O. de Montmollin übernahm 2014 die Generaldirektion der Bank.

Ist das nicht Zweckoptimismus?
Nein. Es mag sein, dass wir hier an den Gcstaden des Neuenburgersces den \'orteil haben, dass wir die Dingc nicht so düster sehen
wie sic in Zürich oder Genf gesehen werden,
\\'O man tiiglich mit den grossen Problcmen
aus der Finanzwelt konfrontiert ist. ln gewisser \ Vcise sind wir etwas abscits vom Schuss
- das ist unser Glück.
•
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Sieben Fragen an Jean-Paul Jeckelmann

«Anleger sollten die
tiefen Renditen akzeptieren»
Rohstoffanlagen sind ein Modephänomen,
Wo liegt momentan aus Kundensicht die

grösste Herausforderung bei der Geldanlage? und das sind sie seit Jahrzehnten schon. Man

Sie liegt ohne Zweifel bei den historisch tiefen
Zinsen. Die Gefahr ist gross, dass Anleger auf
der Suche nach ein bisschen mehr Rendite Obligationen kaufen, die sich als sehr riskant erweisen. Der jüngste Wertzerfall bei Anleihen
der African Bank war in diesem Sinn ein Warnsignal, das man hören sollte.

kann sie getrost ignorieren, ohne etwas zu
verpassen. Es sind langweilige Märkte, die
sich langfristig seitwärts bewegen. Haussen
sind von kurzer Dauer, weil sich die Produktion der Nachfrage anpasst.
Wie kann sich der Anleger denn bei diesen
schwierigen Märkten aus der Affäre ziehen?

Was soll man tun, statt riskantere Obliga- In den vergangenen Jahren ist die Volatilität
tionen zu kaufen?
der Märkte stark gefallen. Wir sind der AnEs empfiehlt sich weiterhin, sein Portfolio sicht, dass sie in den nächsten 12 bis 18 Mona-

über verschiedene Anlageklassen zu diversifi- ten steigen wird. Die anstehende Wende der
zieren. Sie müssen nicht zwingend Ihren Ak- US-Geldpolitik dürfte für Unsicherheit sorgen,
tienanteil erhöhen. Bei den Obligationen soll- die Entwicklung von Ländern, Sektoren und

ten Sie die tiefen Renditen akzeptieren, an- Einzeltiteln stark unterschiedlich verlaufen.
statt Ihre Risikoexposition massiv zu erhöhen. Das ist ein Umfeld, das für Long/Short-Fonds,
die auf fallende und auf sinkende Kurse setDie US-Wirtschaft wächst, Europa sta- zen, sehr günstig ist.
gniert. Was heisst das aus Anlegersicht?

Die Wachstumsdifferenz wirkt auf den Wechselkurs. Der erste Schluss ist also, den Dollar
dem Euro vorzuziehen. Allerdings ist der USAktienmarkt eher teuer. Eine Alternative sind
Anlagen in Schwellenländern, deren Währung

Was empfehlen Sie konservativen Anlegern, denen solche Fonds zu esoterisch sind?

Es lohnt sich, eine bedeutende Cash-Komponente im Portfolio zu halten. Wenn die Märkte
korrigieren, können einzelne Titel 20% oder
sich am Dollar orientiert, etwa China. Uns mehr verlieren, und Investoren können dann
erscheinen Fonds oder ETF attraktiv, die in von diesen Kaufgelegenheiten profitieren.
sogenannte A-Aktien investieren. Der Zugang Interview: Eugen Stamm
zu ihnen ist für Ausländer gegenwärtig zwar

noch eingeschränkt, die Regierung arbeitet
aber an einer breiteren Öffnung des Marktes.
Der chinesische Internetkonzern Alibaba

Jean-Paul Jeckelmann

plant für den 16. September den Börsengang
in New York, es wird wohl der grösste der USGeschichte. Muss man als Anleger dabei sein?

Jean Paul Jeckel-

Wenn man bei der Zeichnung Titel erhält, warum nicht? Als Anleger muss man aber vorsich-

tig sein. Euphorie wird rasch von Enttäu-

Banque Bonhöte &
Cie., wo er für die
I nvestm entstrate-

schung abgelöst. Ich gehe davon aus, dass dieses IPO einen Wendepunkt bedeutet. Ein Blick
zurück genügt, Sie werden das Muster erkennen: Grosse, stark mediatisierte Börsengänge

gie verantwortlich
ist. Er rief dort verschiedene Fonds ins
Leben, unter ande-

mann arbeitet seit
1994 bei der

rem den BonhöteImmobilien Zuvor
hatte er zehn Jahre
lang in verschiedenen Positionen für
die UBS in Genf und

London gearbeitet.
Er hat in Neuenburg
Wirtschaft studiert.
(est.)

markieren den Höhepunkt eines Sektors. Es
folgen massive Kurskorrekturen. Das IPO von
Glencore 2011 fiel mit dem Ende des Booms im
Rohstoffsektor zusammen. Ebenso erging es
Private Equity nach dem IPO von Blackstone.

Rohstoffe werden häufig als sinnvolle
Diversifikation angepriesen. Überzeugt Sie
dieses Argument nicht?
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La Banque Bonhôte se verrait bien
progresser sur l'Arc lémanique
> Gestion L'établissement neuchâtelois se déclare acquéreur potentiel
«On est une équipe jeune qui
regarde vers l'avenir.» Directeur
général de la Banque Bonhôte depuis février dernier, Yves de Mont-

mollin, 49 ans, n'a pas envie de
s'attarder sur
l'image traditionnelle que
peut véhiculer
l'établissement
privé neuchâtelois, bicentenaire en 2015.

Au contraire. «Nous travaillons
dans un beau dynamisme, nous
sommes en croissance, si bien que

nous pouvons affirmer que nous
sommes désormais une banque de

taille moyenne», assène d'entrée
cet ancien cadre de la Banque Privée Edmond de Rothschild, à Genève.
Mais c'est de l'histoire ancienne.
Voilà dix ans, déjà, qu'il oeuvre en
bordure du lac de Neuchâtel. Son

entrée en fonction n'a donc pas
coïncidé avec une révolution de
palais. Par contre, Yves de Mont-

mollin a voulu déléguer. Lorsqu'on l'interroge sur l'élan nouveau qu'il estime avoir apporté, il

évoque les efforts fournis pour
simplifier les processus de décision, au sein d'une banque qui
compte environ 100 collabora-

teurs. «Il faut redonner les responsabilités dans les services et laisser
décider les spécialistes», résumet-il. Dans les faits, le comité de direction a été réduit, de sept à quatre membres.

Et il y a une autre évolution à
laquelle tient le nouveau directeur

et associé: l'accroissement de la
notoriété de la banque. Et notam-

ment dans la région lémanique.
Présent à Genève depuis 2009,
l'établissement a beaucoup oeuvré
à se faire connaître en Suisse alémanique ces dernières années. Il a
ouvert à Bienne en 2003, à Berne,
en 2011, et a entre-temps noué des
partenariats à Zurich. La création,
en 2006, du fonds Bonhôte-Immobilier (800 millions de francs d'im-

meubles, à fin mars 2014) lui a
aussi permis de s'y faire une place
auprès de la clientèle institutionnelle.
En territoire valdo-genevois,
Bonhôte soigne son image. Sur le

terrain promotionnel, devançant
d'autres banques de la place, l'établissement s'est associé l'école privée du Ro sey, à Rolle, pour inaugu-

rer son Carnal Hall, où se produira
le Royal Philharmonic Orchestra,
le 2 octobre prochain.
En termes opérationnels, la
croissance restera «maîtrisée», re-
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prend le directeur général. Mais
elle ne sera pas qu'organique pour
autant. «Nous sommes acheteurs,

si une opportunité se présente»,
révèle-t-il. Sans dire où, ni comment. Ni combien, se contentant
d'évoquer son intérêt pour «une
équipe» qui serait à vendre. Un tel
scénario est en tout cas envisageable, étant donné «la redistribution
des cartes» qui secoue aujourd'hui
la place financière.

Les Suisses sont courtisés
Les chamboulements réglementaires? Bonhôte n'y échappe
pas. Yves de Montmollin estime

toutefois être épargné par «les
vents du large» qui secouent le secteur de la gestion de fortune. Parce

que son établissement a toujours
travaillé avec une grande majorité

de clients domestiques, aujourd'hui 85% de ses relations, privées
et institutionnelles.

Un segment auparavant «peu
courtisé» mais qui est désormais
de plus en plus sollicité par la con-

currence. «On ne s'improvise pas
banque pour les Suisses du jour au
lendemain, assure-t-il. La relation
est différente d'avec des étrangers,
elle est plus horizontale. La base de

coûts non plus n'est pas du tout la
même.» Servan Peca
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Der Hauptsitz der Banque Bonhöte in Neuenburg, die in weitere Städte expandieren will.

Jenseits des
Paradeplatzes
Drei kleine Anbieter verraten ihre
Strategien im Private Banking.
Sie unterscheiden sich stark voneinander.
Text Eugen Stamm Bilder SimonTanner

Der Ruf des Schweizer Private Banking
beruht auf Tradition. Obwohl die Bran-

che durchgeschüttelt wird manche
Bankiers sprechen gar von einem Erdbeben , scheinen die Aussichten nicht

so schlecht, wie oft behauptet wird.
Wäre Steuervermeidung das einzige
Argument für das Offshore-Geschäft
gewesen, sähe es anders aus. Verlässlichkeit und ein solides Rechtssystem
mögen nicht besonders spannend klingen, sind aber im internationalen Ver-

Observation des médias
Analyse des médias
Gestion de l'information
Services linguistiques

ARGUS der Presse AG
Rüdigerstrasse 15, case postale, 8027 Zurich
Tél. 044 388 82 00, Fax 044 388 82 01
www.argus.ch

Réf. Argus: 53779232
Coupure Page: 1/6
Rapport page: 2/9

Date: 08.05.2014

Magazin
Neue Zürcher Zeitung AG
8021 Zürich
044 258 11 11
www.nzz.ch

Genre de média: Médias imprimés
Type de média: Magazines populaires
Tirage: 115'622
Parution: 7x/année

N° de thème: 220.027
N° d'abonnement: 1081579
Page: 38
Surface: 143'132 mm²

gleich nach wie vor Pluspunkte.
Im Private Banking sind die Ergebnisse für den Kunden, also die Perfor-

mance, vergleichbar. Zudem gelten
gewisse Grundregeln dass sich etwa

die Strukturierung des Vermögens
nach der Lebenssituation des Kunden

richten sollte für jede Bank. Wie
die folgenden Beispiele zeigen, sind
die Ausprägungen von Private Banking dennoch unterschiedlich. Die
Wachstumschancen eines Finanzinstituts werden von seiner Geschichte
geprägt, diese wiederum von der Umgebung, in der es tätig ist.

Yves de Montmollin, Banque Bonhöte.

EXPANSION MIT SCHWEIZER KUNDEN

Ungebrochener Optimismus
am Neuenburgersee
Die ockerfarbigen Gebäude an der Seepromenade von
Neuenburg zeugen von der prosperierenden Vergangenheit der Westschweizer Stadt. Im Geschäftsgebiet der 1815
gegründeten Banque Bonhöte sind aber auch heute potente

internationale Unternehmen tätig, darunter Philipp Morris und der Luxusgüterkonzern Bulgari. Der Brückenschlag
zwischen Tradition und Moderne zeigt sich am Hauptsitz
der Bank am Quai Osterwald ganz unmittelbar. Im Sitzungszimmer tickt an der Wand eine Pendule, und es ist mit Anti-

quitäten eingerichtet, aber auch mit moderner Kunst und
Fotografien. Das Gebäude war früher eine Zweiganstalt der
Schweizerischen Nationalbank.
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1992 hat Jean Berthoud im Rahmen einer Nachfolge- feuilles erkennen, die Kunden von anderen Instituten zu
regelung das Institut über ein Management-Buyout gekauft. Bonhöte transferieren. Sie enthalten Dutzende Positionen
Damals waren erst neun Leute für die Bank tätig, heute und sind randvoll mit Produkten, die vor allem für die Bansind es 70. Zum Hauptsitz kamen in den vergangenen Jah- ken lukrativ sind. «Vermögensverwaltung auf Knopfdruck»,
ren Filialen in Biel, Genf und Bern. «Die Kunden wollen nennt de Montmollin diese vermeintliche Dienstleistung
in der Nähe ihrer Privatbank sein. Das heisst für uns, dass verächtlich. Ein Vertrauensverhältnis zwischen Kundenberater und Klient sei mancherorts leider auch nicht erwünscht
aus Furcht, das Duo könnte eines Tages gemeinsam zu einer
anderen Bank wechseln.
Diskretion ist im Anlagegeschäft eine Tugend; gleichzeitig ist der Name einer Bank eine Marke, die möglichst bekannt sein sollte. In dieser Hinsicht hat die Banque Bonhöte
noch Terrain gutzumachen. Hilfreich dürfte dabei BonhöteRekrutierung ist einfacher geworden
Immobilier sein, einer der grösste Westschweizer ImmobiDie Expansion der Banque Bonhöte ist noch nicht beendet. lienfonds, der vor allem Investoren ein Begriff ist, die ihr
Ob der nächste Schritt am Uman-Bogen entlang nach Lau- Portefeuille diversifizieren und nicht nur in der Deutschsanne führt oder nach Basel und Zürich, lässt sich de Mont- schweiz anlegen möchten. Daneben entwickelt und bietet
mollin zwar nicht entlocken. Aber der Wille, dem Wachs- die Bank weitere neue Produkte und Dienstleistungen an,
tumspfad weiter zu folgen, ist klar ersichtlich. «Nichts ist für beispielsweise im Bereich der nachhaltigen Vermögenseine Bank schlimmer, als zu stagnieren», sagt er. Und wenn anlage und des Risiko-Managements.
Die Zukunft des Schweizer Private Banking sieht de
er Personal sucht, kommt ihm nun zugute, dass die Branche
durch ein «Erdbeben» erschüttert worden ist, wie er sagt. Montmollin optimistisch aber nur, wenn es der GesetzLange Zeit war es nicht einfach, gute Leute zu finden, weil geber in seinem Regulierungswahn nicht übertreibe. Die
die Konkurrenten die Bewerber mit internationalen Ent- Gans, die goldene Eier legt, sollte man nicht schlachten, sagt
er. Das Land bleibe eine Insel der politischen und wirtschaftwicklungsperspektiven locken konnten.
Bonhöte ist auf das Private Banking spezialisiert, der ent- lichen Stabilität, was neben dem Savoir-faire der Branche ein
sprechende Anteil an Mandaten ist mit 55% hoch. Es wird bedeutender Pluspunkt sei. Im Offshore-Geschäft ist gemäss
vollständig im Haus erledigt und erfolgt individuell. Das er- de Montmollin ein Sesseltanz im Gange. Die Institute komscheint selbstverständlich, ist doch die Abstimmung auf die men nicht umhin, sich zu beschränken, indem sie nur noch
Kundenbedürfnisse sowohl Grundlage als auch Quintessenz Kunden aus ausgewählten Ländern akzeptieren. Dennoch
der Vermögensverwaltung. Leider sei das nicht überall der gebe es noch Perspektiven genug: «Wir haben eine grossFall, sagt de Montmollin. Das könne man klar an den Porte- artige Zukunft vor uns.»
wir auf sie zugehen müssen», sagt Yves de Montmollin, der
Generaldirektor von Bonhöte. Und unter Kunden versteht
er vor allem Schweizer, welche die grosse Mehrheit unter
ihnen ausmachen. Dieses Segment zu bedienen, habe nicht
bei allen Privatbanken den gleichen Stellenwert, insbesondere nicht bei den grossen Anbietern, die sich auf das internationale Geschäft konzentrierten.
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RÉGION 5
FINANCE Nouveau directeur général de la Banque Bonhôte, Yves de Montmollin entend renforcer CONJONCTURE

encore le rôle de proximité de l’établissement neuchâtelois, qui fêtera ses 200 ans en 2015.

«On veut faire revenir les Neuchâtelois»
FRANÇOISE KUENZI

Yves de Montmollin, vous
prenez la tête, à la Banque
Bonhôte, d’une nouvelle
équipe de direction composée
de quatre personnes. Qu’estce qui va changer?
Je ne vais pas faire prendre à la
banque un cap très différent, et
surtout pas tout révolutionner!
En réalité, la direction est un peu
resserrée dans l’idée de gagner en
efficacité et d’être plus proches
de nos clients. Avec une structure de direction simplifiée, nous
donnons aussi davantage de responsabilités à nos collaborateurs
dans les différents services.
En tant que Neuchâtelois, ce
rôle de banque ancrée avant
tout à Neuchâtel vous tient à
cœur?
Bien sûr: nous avons nos racines à Neuchâtel, j’adore ce canton et c’est dans l’Arc jurassien
que nous avons notre ADN, ainsi
que la plus grande partie de notre
clientèle. Cela ne veut pas dire
que nous n’ayons pas pour objectif de continuer à grandir, à Neuchâtel comme dans les filiales
que nous avons ouvertes d’abord
à Bienne, puis à Genève et à
Berne. Mais nous serons toujours une banque ayant à cœur
de contribuer au développement
du canton. Nous avons actuelle-

ment 75 collaborateurs et nous
continuons d’engager, en cherchant en particulier à faire revenir des Neuchâtelois qui avaient
quitté le canton pour démarrer
leur carrière.

780
1,9

collaborateurs de
l’établissement neuchâtelois.
L’année de fondation
de la première
banque privée de Neuchâtel par
Louis Petitmaître. Elle prendra le
nom de Bonhôte, l’un de ses
associés, en 1895.

Responsables? Cela veut dire
par exemple pas de fabricant
d’armes dans les portefeuilles?
Là aussi, c’est modulable: on
peut aller d’un investissement
véritablement charitable à une
gestion destinée, quand même,

ERASMUS

compte pour 780 millions de
francs d’immeubles et nous sommes devenus un vrai acteur de
l’immobilier en Suisse romande!

A 48 ans, Yves de Montmollin a repris la direction générale de la Banque
Bonhôte, succédant à Thomas Loetscher. SP

PLUS DE 220 000 FRANCS EN SPONSORING ET MÉCÉNAT
La Banque Bonhôte a versé l’an dernier plus de 220 000 francs en sponsoring et en mécénat. «Nous recevons beaucoup de demandes», indique Cyril
Lanfranchi, responsable marketing de l’établissement. Parmi les principales actions, un programme de soutien à la relève sportive a déjà pris sous son aile
dix jeunes sportifs talentueux. A Bienne, où la banque a ouvert sa première
succursale, elle est l’un des partenaires du Festival du film français d’Helvétie, et à Neuchâtel un mécène de longue date du centre Dürrenmatt. 

à faire fructifier un patrimoine.
Mais cela peut aller de l’exclusion de certaines valeurs liées au
sexe, au tabac ou aux armes, à la
promotion d’actions de sociétés
faisant des efforts environnementaux, publiant des bilans
écologiques ou ayant des valeurs
éthiques et sociales. C’est un service que nous proposons avec
notre partenaire, Conser Invest
SA, et je peux vous assurer qu’on
obtient des rendements qui sont

équivalents à d’autres types de
gestion plus classiques.
Un autre produit lancé par la
Banque Bonhôte, en 2006
déjà, c’était votre fonds immobilier...
Oui, je me rappelle bien de ce
lancement: c’était la première
fois que nous faisions de la publicité. Pour une banque telle que la
nôtre, c’était une vraie révolution. Aujourd’hui, ce fonds

Envisagez-vous d’ouvrir d’autres succursales en Suisse?
Si des clients émettent le souhait que l’on se rapproche d’eux,
alors on le fera. Pour nous, la
proximité est un élément essentiel. Dans les grands établissements, on regarde les clients du
haut d’un piédestal. Nous tenons,
de notre côté, à rester proches,
dans un monde toujours plus
complexe. Attention: cela ne
veut pas dire que nous ne sommes pas nous aussi connectés de
tous côtés, que nous n’utilisons
pas les derniers systèmes informatiques ou les réseaux sociaux!
Mais rien ne remplacera selon
moi la relation humaine, et surtout la relation sur une longue durée. On connaît nos clients, leur
famille, leur centre d’intérêt. Et je
pense que l’inverse est aussi vrai.
2015 sera l’année de votre bicentenaire. Comment entendez-vous le fêter?
Nous ne pouvons pas tout révéler, mais nous travaillons
déjà à une Gazette du Bicentenaire ainsi qu’à un livre qui retracera l’histoire de la banque.
Nous avons encore ici de nombreuses archives, un véritable
petit musée! 

Une nouvelle fois, le nombre
d’emplois créés a explosé à Neuchâtel alors que le chômage, sur la
même période, a augmenté. Selon la statistique de l’emploi, publiée hier, le canton compte
2900 emplois de plus en 2013.
Mais aussi 650 demandeurs
d’emploi supplémentaires.
Selon la dernière statistique de
l’emploi, le canton de Neuchâtel
comptait 92 200 emplois, contre
89 300 à fin 2012. Une hausse de
3,3%, la plus haute de ces trois
dernières années. C’est dans le
secteur tertiaire que le nombre
d’emplois a le plus fortement
progressé (+2300), le secondaire
poursuivant une croissance plus
mesurée (+700). Ces quelque
92 000 emplois correspondent à
79 000 équivalents plein temps.
Côté chômage, sur la même période le taux a augmenté, passant
de 5,4 à 5,8%. Ce qui fait 650 demandeurs d’emplois supplémentaires. Un paradoxe qui ne semble toujours pas trouver
d’explication claire. Si ce n’est
que les entreprises trouvent visiblement leur main-d’œuvre autrement qu’en recourant aux personnes en demande d’emploi.
Notamment en attirant des personnes venant de l’extérieur: le
recensement 2013 montrait par
exemple que le canton a enregistré l’an dernier une hausse de sa
population de près de 1800 personnes.
Le nombre de frontaliers, de
son côté, a augmenté de 400 personnes, pour atteindre un peu
plus de 10 500 travailleurs à fin
2013.

Léger recul en février
Si le chômage est en hausse sur
l’ensemble de 2011, il a cependant reculé de 0,1% à 5,7% en février 2014, a communiqué hier le
Service neuchâtelois de l’emploi.
Avec un taux de 5,7%, Neuchâtel
conserve toutefois la tête du classement suisse.
Le recul est de 71 chômeurs à
Neuchâtel. Il s’établit à 5082 chômeurs. Dans le Jura, le taux s’établit à 4,1% (-0,1% aussi) avec 52
chômeurs de moins (1481 au total.) Le recul est le même dans les
cantons de Vaud et de Genève.
Sur le plan suisse, le taux de chômage est resté inchangé en février à 3,5%.  FRK

LINGE SALE L’Hôpital neuchâtelois étudie une nouvelle offre. SOLIDARITÉS

L’Université garantira
le financement des séjours
«Nous vous assurons que le financement des échanges des étudiants
de l’Université de Neuchâtel en Europe est garanti pour la période
2014-2015, aux mêmes conditions
que celles préalablement en vigueur dans le cadre d’Erasmus».
Les étudiants de l’UniNe désireux d’effectuer un séjour Erasmus ont reçu jeudi un courrier
rassurant, alors que le Conseil fédéral vient de demander à ses
services l’élaboration de mesures
transitoires (lire en page Suisse).
Quoi que décidera la Confédération, l’alma mater encourage les
candidats à déposer leur dossier
d’ici au 14 mars auprès d’une université partenaire, et elle fera

Enfant de Neuchâtel, Yves de
Montmollin a effectué ses études à Saint-Gall avant de travailler comme collaborateur
des conseillers fédéraux Adolf
Ogi et Kaspar Villiger. Il s’est
ensuite tourné vers la banque
privée, à Genève, chez Edmond
de Rothschild. Il a rejoint en
2004 l’équipe de la Banque
Bonhôte. Nommé directeur général en remplacement de Thomas Loetscher, parti en raison
de «vues différentes sur le développement de l’établissement», il pilote une direction
composée aussi d’Olivier Vollenweider, de Robin Richard, et
de Jean-Paul Jeckelmann.

C’était votre cas lorsque vous
êtes entré à la Banque
Bonhôte?
Exactement! Je travaillais dans
une banque privée de Genève
quand, en 2004, Jean Berthoud
(réd: actuel président du conseil
d’administration de la banque)
m’a contacté pour me proposer
de revenir à Neuchâtel. J’avais
des enfants en bas âge, mes parents étaient vieillissants, c’était
le bon moment. Et cette approche continue aujourd’hui puisqu’un de nos derniers collaborateurs à avoir rejoint la banque est
lui aussi un représentant de cette
«diaspora neuchâteloise».

Mais travailler dans une petite banque, cela peut sembler
moins intéressant, pour sa
carrière, que dans une banque internationale?
Etre une petite banque, on le
voit comme un atout. J’aime dire
qu’ici, on fait la cuisine, on ne
sert pas des plats précuisinés.
Mais on a besoin de cuisiniers:
et si j’ose cette pique, ce n’est pas
avec notre fiscalité actuelle
qu’on va réussir à les convaincre.
Il faut donner autre chose, un
cadre de travail, des responsabilités. Et l’avantage d’une petite
EN CHIFFRES
banque, c’est que nous pouvons
millions La fortune du proposer à nos clients, privés ou
fonds immobilier lancé
institutionnels, des solutions
en 2006. Environ 15% des
modulables. Par exemple, nous
immeubles du fonds se trouvent
avons récemment des clients
dans le canton de Neuchâtel.
qui nous ont dit: «On ne veut plus
million Le bénéfice
de Russie!» Nous pouvons resréalisé en 2013, en hausse pecter ce type de souhaits, tout
de 12%. La masse sous gestion a
comme faire de la gestion des
augmenté de 6%, à un montant
risques ou proposer, ce qui est
non communiqué.
un peu mon dada, des investissements responsables.
Le nombre de

75
1815

BIO EXPRESS

Près de 3000
nouveaux emplois
créés en 2013

tout pour que les bourses et exonérations de taxes qui étaient accordées auparavant le soient toujours. Comment l’Université
financera-t-elle cette charge supplémentaire, que le vice-recteur
Jean-Jacques Aubert estime entre
100 000 et 200 000 francs?
«Pour l’instant, il faut considérer
cela comme une sorte de garantie
de déficit», répond-il. «Mais nous
avons déjà certaines pistes que je
ne peux pas encore évoquer ici. Ce
serait d’ailleurs l’occasion de voir si
on peut développer des collaborations avec le privé, avec des entreprises qui pourraient par exemple
financer une ou deux bourses par
année».  FRK

Ce n’est pas fini pour Blanchâtel

«Oui mais» au plan
éolien cantonal

n’est pas touchée par la décision
de la Cour de droit public du Tribunal cantonal, qui lui a donné
tort dans un jugement rendu
mercredi. L’entreprise a été la
seule à répondre à l’appel d’offres
lancé l’an dernier. Mais sa proposition n’a pas été jugée satisfaisante par les institutions, qui ont
interrompu la procédure de marché public et lancé un processus
gré à gré, qui leur permet d’attribuer librement le mandat. Blanchâtel a recouru sans succès.
La justice a admis que l’offre de
Blanchâtel manquait de rigueur.
Deserreursdecalculetdesimprécisions ont été constatées. Par
exemple, l’entreprise devait insérer un tableau présentant les qua-

Après un avoir organisé un débat
où partisans de l’initiative et du
contre-projet ont pu s’exprimer,
Solidarités Neuchâtel a pris position en assemblée «non sans réserves» en faveur du contre-projet du
Grand Conseil et contre l’initiative «Avenir des Crêtes», fait savoir le parti dans un communiqué. «Si nous voulons vraiment
sortir du nucléaire, nous devons passer aux énergies renouvelables telles
quelesolaireetl’éolien»,explique-til. Néanmoins, «nous n’oublions
pas que la fabrication et l’installation d’éoliennes sont consommatrices d’énergie et cause de pollution.»
Et Solidarités «n’acceptera pas que
des subventions publiques servent à
générer des profits privés».  COMM

Les relations ne sont pas définitivement rompues entre l’Hôpital neuchâtelois, les homes du
canton et Blanchâtel. Chargée
jusqu’à fin mars de traiter le
linge sale de ces institutions, la
blanchisserie de La Chaux-deFonds a déposé une nouvelle offre la semaine dernière, après
avoir vu sa première offre écartée par ces institutions dans une
procédure de marché public.
«Nous sommes actuellement en
processus de gré à gré, dans laquelle la dernière proposition de
Blanchâtel est prise en considération», indique Muriel Desaulles,
porte-parole de l’HNE, confirmant une information de RTN.
La nouvelle offre de Blanchâtel

lifications et l’expérience de son
personnel en matière de blanchisserie. Or le tableau «a été rempli
pour neuf membres du personnel
alorsquel’entrepriseencompte50»,
indique la Cour de droit public
dans sa décision. La cour relève
aussi un planning de livraison pas
adapté. Par ailleurs, «il ressort du
dossier que l’adjudicateur n’était pas
satisfait, ces dernières années, des
prestations fournies par la recourante». L’HNE a posé 81 questions
pour obtenir des compléments
d’informations. «Ce nombre élevé
de questions peut susciter des doutes
légitimes quant à la qualité de l’offre
déposée», note la Cour.
Reste à voir si Blanchâtel saura
mieux convaincre cette fois.  DWI
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WECHSEL DER WOCHE
YVES DE MONTMOLL1N Banque Bonhöte, Neuenburg

«Wir definieren uns durch
Taten, nicht durch Herkunft»
Yves de MontmollIn (48, Bild) ist neuer unseres Landes». Da können Sie noch viel gerlichen Umfeld. Das prägt uns bis heute
Generaldirektor der Banque Bonhöte, Potenzial westlich von Neuenburg nutzen? - und darauf sind wir stolz. NichtsdestoNeuenburg. Er tritt die Nachfolge von Tho- De Montmollin: Die Westschweiz ist tat- trotz richten wir den Blick nach vorne: Unmas Latscher an. De Monnnollin ist Neu- sächlich eine sehr dynamische Region. sere Kunden sind heute auch Unterneh-

enburger und verfügt über ein Lizenziat
der Universität St. Gallen. Nach einem
Karrierebeginn im Dienst der Bundesräte
Kaspar VIIIIger und Adolf Ogl wandte er

Nehmen wir nur das Beispiel der Mikro- mer und andere Entscheidungsträger.

und Nanotechnologie: Hightech vom
Feinsten in unmittelbarer Nähe. Wir se- Wie wichtig ist Ihnen ein Ihrer Leistung

hen die gesamte Romandie, also vom Jura adäquates Gehalt, wie wichtig ist Ihnen
bis zum Genfersee, als unser natürliches persönlich Geld?
Einzugsgebiet an.
De Montmollin: Jede Leistung verdient
eine faire Entlohnung. Darüber hinaus liebe ich meinen Beruf wirklich, sodass ich
Weshalb hat die klassische Privatbank
Zukunft?
daraus meine Motivation gewinne. Mein
dem jetzigen Präsidenten des Verwal- De Montrnollin: Weil sie ihre Kunden Bezug zum Geld ist natürlich durch meine
tungsrats, übernahm. De Montmollin war überaus individuell betreuen, der persön- Tätigkeit als Bankier geprägt: Mit dem uns
bereits als stellvertretender Direktorin der lichen Beziehung einen wichtigen Stellen- anvertrauten Geld gehen wir so um, als
Geschäftsleitung vertreten.
wert einräumen und langfristig denken wäre es unser eigenes. Eine sorgsame und
umsichtige Abwägung von Chancen und
Sie haben in St. Gallen studiert und spreRisiken ist selbstverständlich.
«Wir sehen die gesamte
chen sehr gut deutsch. Daraus könnte man
Romandie, also vom Jura bis Was langweilt Sie?
ableiten, dass die Bonh6te mit Ihnen an
der Spitze nach Biel und Bern ein weiteres
De Montmollin: Monotonie und Stillzum Genfersee, als unser
Standbein in der Deutschschweiz ins Auge natürliches Einzugsgebiet an.» stand. Das Gefühl, es bewege sich nichts.
fasst. Kommt Bonh6te nach Zürich?
Und es langweilt mich, wenn Menschen
Yves de MontmollIn: Wir richten uns ganz
nichts tun, obwohl sie viel tun könnten.
nach den Wünschen unserer Kunden. kann. Bonhöte beispielsweise hat sich seit
Man könnte sogar sagen: Wir folgen ih- je als Schweizer Privatbank für die Schwei- Wekhes Buch hat Sie beeindruckt?
nen. So kam es zur Eröffnung unserer Nie- zer definiert. Das unterscheidet sie von De Montmollin: Ich wurde vom Existenderlassungen in Genf, Biel und Bern - wir anderen, grösseren Privatbanken mit tialismus, wie er in den Werken von Jeanhaben gespürt, dass unsere Kunden unse- einer internationalen Ausrichtung. Wir Paul Sartre und Simone de Beauvoir verre Präsenz dort schätzen. Nahe an den sind dieser Strategie konsequent gefolgt. treten wird, beeinflusst. Ich bin der
Kunden zu sein, ist eines unserer GrundAnsicht, dass wir uns durch unsere Taten
prinzipien. Es ist deshalb nicht ausge- Sie tragen mit de Montmollin einen
definieren und nicht durch unsere Herschlossen, dass irgendwann eine weitere adeligen Namen. Ist das von Vorteil als
kunft. Wenn die Unterhaltung oder die
Stadt dazu kommt, momentan ist aber Mitinhaber und Repräsentant einer
Entspannung im Vordergrund steht, greife
nichts spruchreif.
renommierten Privatbank?
ich gerne zu Büchern des schottischen
De Montmollin: Es ist nicht der Name, der Schriftstellers Peter May.
«Ihr» Neuenburger Bundesrat Didier
zählt, es sind die Leistung und die Person.
Burkhalter hat kürzlich behauptet, die
Die Banque Bonhöte hat zwar ihre Wur- Wie lautet Ihr Alltagsmotto?
Romandie sei «die dynamischte Region
zeln in einem aristokratischen und bür- De Montmollin: Man ist, was man tut.

sich der Vermögensverwaltung zu. Zuerst
war de Montmollin in Genf für eine internationale Privatbank tätig. 2004 wechselte
er zur Banque Bonhöte, wo er insbesondere die Privatkunden von Jean Berthoud,
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Was für ein Auto fahren Sie?

De Montmollin: Eine Maschine, die uns
mehr Zeit verschafft. Sodass wir in einem
Tag nicht nur mehr machen, sondern auch
mehr Zeit mit Freunden und Familie verbringen können.

De Montmollin: Einen alten Range Ro- STECKBRIEF
ver. Ich fahre auch regelmässig gerne mit

Was ist Ihre Lieblingsbeschäftigung
ausserhalb der Arbeit?
De Montmollin: Sport, besonders Wasserski, und zeitgenössische Kunst, welche wir
übrigens mit einer Stiftung fördern.
Wie und wo wohnen Sie?

Top-Wasserskifahrer, habe es immerhin

dem Velo zur Bank.
Welche Talente besässen Sie gerne?

Name: Yves de Montmollin
Geboren: 28. September 1965

Verheiratet
De Montmollin: Ich wäre gerne ein Zivilstand:
Wohnort: Colombier NE
Lizenziat der Unizum Amateur mit gutem Niveau ge- Ausbildung:
versität St. Gallen

schafft.
Was ist Ihre grösste Sorge?

Bisherige Funktion: Stellvertretender Direktor und Mitglied

De Montmollin: Darf ich anstatt einer der Geschäftsleitung, Banque
Sorge einen Wunsch formulieren? Ich Bonhöte Cie SA, Neuenburg

De Montmollin: Zur Miete in einem der wünsche mir, dass meine Kinder die Neue Funktion: GeneralFreiheit haben werden, das zu tun, was direktor, Banque Bonhöte Cie
ältesten Häuser des Dorfs Colombier. Das
sie wollen.
(mk) SA, Neuenburg
Haus stammt aus dem Jahr 1564.
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JEAN BERTHOUD

BANQUIER PAR VOCATION
CROISSANCE Devenu actionnaire prindpaJ de la Banque BonhCte qu'il dirige. 11 prendra la présidence
du conseil d'a dministration le F ' janvjer.
JEAN
BERTHOUD
DirKteur~1

de laSalIQue

Bonh6le

<"SA

levé fil Paris par des parents neuch1œlois, Jean Ber- naireprépondérantde IaBanqueBonh6te,dontilaprisLa
thoud cultiverait volontiers la légende d'un Ra$ti - direction à l'Age de 31 ans, Jean 8erthoud deviendra
gn8C inversé. Celle d'un jeune homme ambitiewl: ayant président du conseil d'administration le 1" Janvier. Un
quitté la capitale française à 18 ans pour mieux conquérir autre Neuchatelois, Patrick Béd.at. ancien œsponsab~
Neuchatel, dans cette Confédération suisse qui Jaisse de Pictet Asset Management I!t de Pictet & CO, repnmdn.

E

s'épanouir lespouvoiIséconomlqueetpoUtiquedansles la direction générale du groupe BonhOte qui, outre la
cantons. Ses ancêtres, partis du Val· de-Travers pour banque privée éponyme présente à NeuchAteL à Bienne,
vendre leurs montres à Paris, ontcrééunebanque en bord à Genève et, bientOt, à Berne, compte la filiale Bonb0t2
de Seineen 1785.Lafamille n'en a pas gardé la propriété, Trust. Nouvelle étape d'un développement ambitieux:
d'une dÏ7.ame d'employés en 1988, cette banque en
mais l'imagedes banques privées neuchAt:e)Oîses nourrît
compte aujourd'hui pIèsde septante. 0
les rêves d'avenir d'un garçon peu attiré par le barreau
paternel. Il imagine que la gestion de fortu ne privée lui

donnera l'occasion de développer son goQt pour l'analyse

politique, sociologique ou économique et de nouer des
relations privilégiées de long terme. Quelque quarante
ans plus tard,le pari est largement gagné. Devenu action-
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immobilierpennettant aux acheteurs de parts
résidant en Suisse de n'être taxés n i sur la fortune ni sur le revenu de leur investissement,

Au momentde prendre la p résid ence du conseil,
qu'est-ce qui vous motive le plus?

Avant tout de développeruneentreprise de services à Neuchâtel. Les seMees. particulièrement la gestion de fortune. attirent des gens

L'essentiel de notre clientèle habite en Suisse,
Mais nous servons également une clientéle
étrangère qui a besoin d'une structuration
internationale de son patrimoine. a travers
Bonhôte ThIst, presente.il Londres,

d'un certain niveau de formatio n. Ces activites
offrent un potentiel de développement pour ce
canton. J'estime quï l faut lutter pour éviter une
trop forte centralisation du pouvoir économiqueaZurich.
la Banque Bonhôte a connu un œ veloppement

importa nt. Avecquels atouts clés?
La gestion de fortune repose sur une relation

de confiance de longtenne. UncJientsouhaite
garder le même gestionnaire pendant des
années. Nous essayons de fidé liser notre personnel par une participation au capital.
Aujourd'hui. quelque 65% du capital de cette
banque appartient .il ceux qui y travaillent,
dont moi-même,Au fil des années, j'ai racheté
les parts d'actionnaires tiers et suis devenu
actionnaire principal de la banque, l'avais
commencé par un management buy out en
1992, a l'âge de 31 ans, Notre succès tient aussi
.il une certaine inventiv1té dans la gestion,

17.09.2009

Vous êtes également depu is peu .il Genève?
Nous pourrons, depuis Genève, répondre aux
besoins de clients non européens qui souhaitent créer un trust, Cette tradition anglosaxonne pennet de décider de la structuIation
de son patrimoine au-delà de sa mort: avec des
contraintes moins importantes que le droit de
la majorité des pays européens qui protège forternent les héritiers légaux,
Quel défi devra relever ces proc hai nes années
la gestion de fortune e n Suisse?
Elle pourra de moins en moins s'appuyer sur
les avantages du secret bancaire, Il faudra donc
miser encore davantage sur les compétences
de gestion, Je pense que les énonnes banques
de gestion de fortu ne auront moins de succès,
On va sans doute revenir a des valeurs très traditionnelles propres aux banques privées spécialisêesdanslagestiondefortune 0

Après mes éQJdes d'économie a Neuchàtel
j'avais complété ma fonnation aux Etats-Unis
et étais donc conscient des possibilités existant déjà à l'époque, Je me suis très tôt associé
avec Jean-Paul Jeckelmann, notre responsable des investissements, Nous avons assez
v1te proposé des produits innovants: de la
gestion alternative avec des fonds de fonds de
hedge funds, un fo nds BRIC, puis un fonds
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