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La Finma a eu l’occasion de préciser, dans le cadre 
de deux communications récentes (Communica-
tions 34 et 35 des 23 janvier et 20 février 2012), 
les conditions cadres relatives à l’obtention d’une 
autorisation pour les gestionnaires de placements 
collectifs de droits suisse et étranger. Une nouvelle 
communication serait d’ailleurs sur le point d’être 
publiée par la Finma. 
Cette démarche fait notamment suite à une précé-
dente information datée du 15 février 2011 dans 
laquelle la Finma soulignait l’inadmissibilité des 
requêtes pro forma émanant de gérants 
indépendants, lorsque la gestion de placements 
collectifs constitue uniquement une part négli-
geable des activités. Elle permet d’éclairer les 
acteurs du marché sur le niveau d’exigence réel de 
la Finma, laquelle publie également des chiffres 
évocateurs: sur 10 requêtes d’autorisation traitées 
en 2011, seules 4 ont abouti! 
La Finma revient d’abord sur la distinction fon-
damentale entre un asset manager et un simple 
advisor, ce dernier n’étant pas habilité à solliciter 
une autorisation au sens de la LPCC. Elle rappelle 
également le niveau d’exigences fi nancières requis, 
à savoir un capital de 200  000 francs entièrement 
libéré en espèces et des fonds propres correspon-
dant au minimum à un quart des coûts fi xes du 
dernier exercice comptable. Une activité de gestion 
de placements collectifs n’exclut d’ailleurs pas 
d’autres activités dans le domaine fi nancier, y com-
pris la gestion de fortune individuelle et le conseil 
en investissement. La gestion d’un seul placement 
collectif suffi t. 
La Finma précise ensuite ses exigences structurelles 
et organisationnelles, notamment la séparation 
stricte des fonctions de haute direction, de sur-
veillance et de contrôle, d’une part, et de gestion 
courante, d’autre part. Ainsi, la stratégie et le suivi 

continu des activités du gestionnaire, généralement 
constitué en société anonyme, sont fi xés par le 
conseil d’administration, composé d’au moins trois 
membres. Un tiers au moins du conseil doit être 
indépendant alors qu’une majorité de ses mem-
bres ne saurait exercer la moindre compétence 
opérationnelle. Quant à la direction, elle traite des 
affaires courantes et doit être composée d’au moins 
deux personnes tenues d’avoir leur domicile en un 
lieu qui leur permet d’exercer la gestion effective 
des affaires et d’en assumer la responsabilité. Le 
conseil d’administration et la direction doivent 
satisfaire à la garantie d’une activité irréprocha-
ble, la Finma se réservant également d’examiner 
l’intégrité et les compétences professionnelles de 
tous les collaborateurs du gestionnaire. Enfi n, le 
gestionnaire doit disposer d’un risk manager, d’un 
contrôleur interne et d’un compliance offi cer, tous 
indépendants de l’opérationnel. 
La Finma revient aussi sur certaines questions 
récurrentes en pratique, telles les conditions de 
délégation d’activités ou les critères de mise en 
œuvre d’une surveillance consolidée en présence 
d’un groupe fi nancier. 
En l’état actuel de la LPCC, les gérants de place-
ments collectifs de droit étranger ne peuvent requé-
rir un assujettissement volontaire à la Finma que 
s’ils ont un siège ou un domicile en Suisse, s’ils sont 
soumis à une autorité de surveillance étrangère et si 
les placements collectifs étrangers qu’ils gèrent font 
l’objet d’une surveillance comparable à celle de la 
Suisse (laquelle est notamment reconnue pour pour 
des fonds répondant aux exigences de la directive 
OPCVM IV). Manifestement désireuse d’anticiper les 
importantes modifi cations réglementaires pendan-
tes en Suisse et à l’étranger, en particulier celles 
liées à la mise en œuvre de la directive AIFM (entrée 
en vigueur prévue en juillet 2013), la Finma rappelle 

que les gestionnaires doivent décider sans délai 
s’ils entendent déposer une requête en autorisation 
fondée sur le droit actuel ou s’ils préfèrent attendre 
l’entrée en vigueur de la LPCC révisée en 2013. 
La Finma attire l’attention des acteurs du mar-
ché sur le fait que s’ils devaient opter pour cette 
deuxième solution, l’octroi d’une autorisation 
dans les délais impartis par la directive AIFM 
serait illusoire. Une statistique intéressante 
démontre d’ailleurs que la durée de traitement 
moyen des requêtes approuvées par la Finma 
en 2011 a été de 249 jours. Il y a donc bel et bien 
urgence pour les gestionnaires de placements 
collectifs à se déterminer, dès lors que la Finma 
devra certainement faire face à un nombre sans 
précédent de nouvelles requêtes une fois la LPCC 
modifi ée en vigueur en 2013. 
Tout n’est toutefois pas perdu pour les gestion-
naires dont la survie dépend du respect des délais 
fi xés par la directive AIFM: la Finma rappelle en 
effet qu’une fois l’autorisation accordée, celle-ci 
vaut pour tous les placements collectifs de capitaux 
dont le requérant assure la gestion, qu’ils soient 
suisses ou étrangers. Fort de ce constat, un gestion-
naire non autorisé par la Finma, qui ne pourrait pas 
se permettre de prendre le risque de ne pas être 
encore assujetti au moment de l’entrée en vigueur 
de la directive AIFM, serait donc bien inspiré d’en-
visager de solliciter d’ores et déjà une autorisation 
de la Finma, pour autant qu’au moins un placement 
collectif dont il assure ou entend assurer la gestion 
réponde aux conditions d’assujettissement obliga-
toire ou volontaire du droit actuel. Bien qu’impar-
faite, une telle solution satisferait en tous cas 
à l’exigence de surveillance du gestionnaire fi xée 
par la directive européenne tout en répondant 
également à l’incertitude liée au respect de la 
date butoir du mois de juillet 2013. 
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