LPCC : champ
d’application
pléthorique ?

savoir des marchés dont le niveau est inférieur de 35 % à
celui de l'indice des hedge funds.
Toutefois, à l'heure de procéder à une sélection, il est
vivement conseillé de miser sur les sociétés solidement
dotées en fonds propres et qui ne sont pas surcapitalisées.
Je voudrais rappeler aux investisseurs qu'ils ne pourront
pas bénéficier des performances passées des hedge funds,
et qu'ils devront s'attacher à analyser les perspectives
fondamentales des classes d'actifs détenues par le fonds
candidat, ainsi que l'attrait de l'environnement futur correspondant à la stratégie du fonds. De même, ils devront
appréhender la qualité et la stabilité des activités du gérant
d'investissement
ainsi que son
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les informations
reçues et accorder
une attention particulière à l'absence de transparence ou de
liquidité si la stratégie n'impose pas de telles restrictions.
Je recommande plus concrètement aux investisseurs de
miser sur les stratégies privilégiant les nombreux titres
assortis d'une liquidité réduite et dont les positions sont
en train d'être dénouées. Une série de fonds appelés credit
recovery funds sont en passe d'être créés. Ils pourraient
être un havre idéal pour le capital-risque en 2009. Les
gérants d'actifs en difficulté se comporteront également
bien, mais je recommande de miser sur les start-ups qui
ne correspondent pas à des positions anciennes dans leurs
portefeuilles. Il en va de même pour les gérants ABL (lignes
de crédit adossées à des actifs) qui bénéficient de marges
plus grandes, de ratios supérieurs de prêts sur valeur de
l'actif, et de sociétés exceptionnelles qui ont recours à leurs
services. 

En adoptant la Loi fédérale sur les placements collectifs de capitaux du 23 juin 2006 (LPCC) entrée en
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la gestion collective de capitaux, et ceci quelles que
soient leur forme juridique, les mêmes règles, afin d’éviter les distorsions concurrentielles, instaurer des règles de gouvernance et surtout rendre la place financière suisse plus compétitive
dans ce domaine. Ainsi, au contraire de la Loi fédérale sur les fonds de placement qui l’a précédée, la LPCC régit non seulement les fonds contractuels, mais également toutes les autres formes juridiques susceptibles d’abriter une gestion collective
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Le problème d’assujettissement évoqué plus haut reste donc
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être réglée à l’aune du bon sens et

en comptant sur le sens de la mesure des intermédiaires concernés? Si tel est le cas, une telle
solution n’est ni satisfaisante, ni praticable sur le long terme. Des clarifications urgentes sont
nécessaires.

